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Chapitre 1

Introduction

Parmi tous les problèmes rencontrés par le chercheur, l'ingénieur, le ges-

tionnaire ou l'économiste, les problèmes d'optimisation discrets occupent une

place de premier ordre. Ils appararaissent dans divers domaines tels que la

médecine, les télécommunications, le secteur économique. Par ailleurs, parmi

ces problèmes d'optimisation discrets, un grand nombre, di�ciles à résoudre,

se formulent aisément comme des programmes mathématiques avec un ob-

jectif quadratique, soumis à des contraintes linéaires et en variables 0-1,

c'est-à-dire sous la forme :

(Q01) : min
{
q(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}
Les problèmes de bipartition de graphe, d'a�ectation quadratique, du sac-à-

dos quadratique en sont des exemples très connus et amplement étudiés dans

la littérature de l'optimisation combinatoire. On les recontre également, de

façon plus concrète, dans les domaines scienti�ques, économiques, industriels

comme les choix d'investissements, la gestion de portefeuilles, la conception

de réseaux, le transport, etc.

Malgré des travaux pionniers datant de plus de vingt ans, les problèmes

non linéaires en variables bivalentes demeurent en général mal résolus. Par-

venir à résoudre les programmes (Q01) de grande taille représente donc un
enjeu très important.

L'optimisation d'une fonction quadratique de variables 0-1 sous contraintes

linéaires ou sans contrainte fait l'objet d'une littérature abondante, dont des

travaux de synthèse réalisés par Boros et Hammer [29] et Billionnet [16] mais

aussi par Hansen, Jaumard et Mathon [74] qui ont étudié la programmation
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non linéaire en variables 0-1 en élargissant au cas des contraintes non li-

néaires. L'intérêt de ces problèmes et leur complexité (ils sont NP-di�ciles

[61]) ont donc donné lieu au développement de nombreuses heuristiques, sou-

vent performantes, au moins pour certaines classes de problèmes.

Le but de cette thèse est de proposer des méthodes originales et e�-

caces de résolution exacte des programmes quadratiques en variables bi-

valentes sous contraintes linéaires. Ces problèmes sont généralement non

convexes. Plus précisément, leur relaxation continue (consistant à rempla-

cer x ∈ {0, 1}n par x ∈ [0, 1]n) n'est pas un problème convexe.

Pour pallier cette di�culté, notre approche consiste à reformuler un pro-

blème d'optimisation quadratique en 0-1 dont la fonction objectif est non

convexe en un problème d'optimisation quadratique en 0-1 dont la fonction

objectif est convexe. On peut ainsi utiliser les méthodes générales de réso-

lution des programmes quadratiques en variables mixtes, avec un objectif

convexe et des contraintes linéaires. Ces méthodes sont implémentées e�-

cacement par des solveurs standards, généralement fondés sur un schéma

classique de séparation et d'évaluation progressive (branch-and-bound) et

utilisant la borne donnée par relaxation continue.

Notre approche peut être comparée, dans son esprit, à la reformulation

de problèmes non linéaires en variables 0-1 par des problèmes linéaires en

variables mixtes, technique étudiée depuis longtemps et connue sous le nom

de linéarisation. Les problèmes ainsi reformulés peuvent alors être résolus

par des solveurs standards de programmes linéaires en variables mixtes. Un

chapitre de cette thèse est consacré à la présentation d'une nouvelle refor-

mulation linéaire des programmes d'optimisation quadratique en 0-1.

Reformuler (Q01) par un programme quadratique convexe consiste à

trouver une fonction quadratique convexe q′(x) telle que ∀x ∈ X, q′(x) = q(x).
Ainsi, le problème

(Q01′) : min
{
q′(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}
peut il être soumis à un solveur de programmes quadratiques convexes.

Par un abus de langage, nous appellerons convexi�cation de (Q01) toute
reformulation de ce programme par un programme quadratique en variables

0-1 dont la fonction objectif est convexe, les contraintes restant linéaires.

La méthode principale que nous avons développée et que nous notons QCR
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(Quadratic Convex Reformulation) est très générale puisqu'elle peut s'ap-

pliquer à tout problème quadratique en 0-1. Le principe de QCR est de

trouver une convexi�cation de (Q01) dont la borne calculée par relaxation

continue est la plus �ne possible, parmi un ensemble de convexi�cations. Les

convexi�cations envisagées consistent à ajouter à q(x) une fonction quadra-

tique nulle sur le domaine admissible. Trouver la meilleure fonction à ajouter,

parmi une certaine famille de fonctions, requiert la résolution d'une relaxa-

tion semidé�nie du problème initial. On peut considérer ainsi QCR comme

un pré-traitement du problème initial, le problème convexi�é pouvant alors

être résolu par di�érentes approches. Dans ce travail, nous le résolvons par

un solveur standard. La valeur optimale de la relaxation continue du pro-

blème convexi�é est égale à la valeur optimale de la relaxation semidé�nie

du problème initial. Ce pré-traitement par QCR du problème (Q01) permet

de capturer, dans une reformulation quadratique convexe, la valeur d'une

certaine relaxation semidé�nie de ce problème.

De plus, QCR s'applique aux problèmes déjà convexes. On parlera alors

de reconvexi�cation. L'intérêt de cette démarche originale réside dans la pos-

sible amélioration de la borne inférieure obtenue par relaxation continue

directe du problème initial. Nous illustrons cette amélioration par di�érents

exemples.

Nous présentons également des variantes de notre méthode générale.

Dans le même esprit que QCR, elles modi�ent la fonction économique de

(Q01) dans le but de trouver une convexi�cation dont la valeur optimale

de la relaxation continue est la meilleure possible. Par construction, ces va-

riantes sont moins e�caces que QCR en ce qui concerne la borne inférieure

obtenue par relaxation continue, mais les reformulations convexes associées

sont généralement plus rapides à obtenir et peuvent ainsi être parfois plus

e�caces dans le processus de résolution exacte global. En e�et, QCR requiert

la résolution d'un programme semidé�ni positif, ce qui, dans certains cas, se

révèle très coûteux en temps de calcul, notamment lorsque le problème à ré-

soudre est de grande taille. Ainsi, les variantes étudiées, qui sont en fait des

prémices de QCR, peuvent parfois la remplacer e�cacement : la borne ob-

tenue par relaxation continue est alors moins bonne mais le temps de calcul

total de résolution de (Q01) est inférieur grâce à une réduction importante

du temps consacré à la convexi�cation.
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Une autre approche de résolution de (Q01), fondée sur une reformulation
linéaire, est également présentée dans ce manuscrit. L'idée consiste à trouver

une reformulation linéaire compacte, c'est-à-dire une reformulation qui ne

comporte pas trop de variables et de contraintes. On souhaite, de plus, que

la valeur optimale de la relaxation continue de cette reformulation soit de

bonne qualité. Nous l'appelons reformulation linéaire compacte posi-

tive car la fonction économique reformulée s'exprime comme une constante

plus des fonctions de variables 0-1, positives ou nulles pour toute solution

admissible du domaine relâché {Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ [0, 1]n}. La constante

est donc une borne inférieure de la valeur optimale de (Q01). Dans notre

reformulation, cette constante correspond à la valeur optimale d'une relaxa-

tion continue d'une autre linéarisation de (Q01), donnant généralement une

bonne borne inférieure. On peut donc considérer, comme pour QCR, cette

reformulation linéaire compacte positive comme un pré-traitement du pro-

blème (Q01) permettant de capturer, dans une reformulation linéaire, la

valeur optimale d'une autre relaxation linéaire (e�cace) du problème initial.

La résolution exacte du problème reformulé peut alors se faire à l'aide d'un

solveur standard et béné�cie ainsi à la fois de la bonne qualité de la borne

obtenue à la racine de l'arborescence de recherche grâce au pré-traitement

et de la concision de la reformulation linéaire.

Pour faciliter la mise en ÷uvre de QCR, nous avons développé un logi-

ciel spéci�que, résolvant tout programme quadratique 0-1 sous contraintes

linéaires. Ce logiciel, que nous avons appelé QCR, permet à son utilisateur

de résoudre exactement un programme de type (Q01) par la reformulation

QCR, en lui donnant le choix entre deux logiciels de programmation semi-

dé�nie et deux logiciels de résolution exacte de programmes quadratiques

convexes en 0-1. La résolution de la relaxation semidé�nie est e�ectuée et

la reformulation convexe est construite. En�n, la reformulation, et donc le

problème initial, sont résolus par un solveur standard.

Grâce à ce logiciel, nous avons pu tester facilement QCR sur di�érents

problèmes classiques d'optimisation combinatoire. Nous avons tout d'abord

considéré des problèmes non convexes : le k-cluster et la bipartition, qui sont

des problèmes d'optimisation dans les graphes, la minimisation des échanges

d'outils dans le magasin d'une machine-outils. Nous avons également testé
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QCR sur des problèmes convexes : un problème d'investissements et un pro-

blème de plus court chemin probabiliste. Les résultats que nous avons obtenus

sont très encourageants. Pour le problème du k-cluster ou de la bipartition

de graphe, QCR permet d'améliorer signi�cativement les résultats de la lit-

térature. Notre méthode, pourtant très générale et basée sur des logiciels

standards, se révèle donc très compétitive par rapport à des méthodes spé-

ci�ques pour ces problèmes. L'application sur des problèmes déjà convexes

permet également de conclure qu'il peut être préférable de reformuler d'abord

le problème de départ par QCR plutôt que de le soumettre directement à un

solveur. Par ailleurs, nous avons étudié un problème d'ordonnancement, ini-

tialement non convexe. Pour ce problème, la méthode QCR s'est révélée peu

e�cace. En revanche, une des variantes de QCR, appliquée à une reformu-

lation convexe spéci�que à ce problème d'ordonnancement et déjà proposée

dans la littérature, donne d'assez bons résultats.

Le chapitre 2 est un état de l'art présentant les principales reformula-

tions quadratiques convexes et linéaires de (Q01). Le chapitre 3 est consacré
à QCR. En particulier, nous présentons les motivations qui nous ont amenés

à l'élaboration de cette méthode avant de la décrire en détail. Nous mettons

en évidence l'utilisation d'une solution optimale d'une relaxation semidé�nie

pour la construction de la convexi�cation QCR. Par ailleurs, nous montrons

que QCR procure la meilleure convexi�cation quadratique possible d'un pro-

blème particulier : l'optimisation d'une fonction quadratique de variables 0-1

sous une contrainte de cardinalité. Le chapitre 4 présente plusieurs variantes

de QCR : certaines déjà développées dans la littérature et d'autres élaborées

lors de ce travail de thèse. Le chapitre 5 présente une approche originale de

reformulation : la reformulation linéaire compacte positive citée plus haut.

Nous mettons en parallèle l'aspect de pré-traitement dans cette linéarisation

et dans QCR, ce pré-traitement visant dans les deux cas à obtenir une bonne

reformulation. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux expérimenta-

tions. Le chapitre 6 considère des problèmes quadratiques non convexes

alors que le chapitre 7 traite des problèmes déjà convexes.
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Notations

Voici une liste de notations qui seront utilisées au cours de ce manuscrit :

� (Q01) : problème quadratique sous contraintes linéaires en variables 0-1

� (Q01) : relaxation continue du problème (Q01) qui consiste simplement

à relâcher les contraintes d'intégrité de X

� X = {x : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n} : ensemble des solutions

réalisables de (Q01)

� X = {x : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ [0, 1]n} : ensemble des solutions réa-
lisables de la relaxation continue de (Q01)

� v(Q01) : valeur optimale du problème Q01

� O : matrice de dimension m× n dont les coe�cients sont tous nuls

� en : vecteur unité de dimension n

� Diag(u) : matrice diagonale de dimension n× n où la diagonale n'est

autre que le vecteur u ∈ Rn

� Sn : ensemble des matrices réelles symétriques de dimension n× n

� λmin(Q) : plus petite valeur propre de la matrice Q

� MIQP : Mixed Integer Quadratic Programming

� MIP : Mixed Integer Programming

� QCR : Quadratic Convex Reformulation

� EQCR : Eigenvalue Quadratic Convex Reformulation

� IQCR : Integrity Quadratic Convex Reformulation



Chapitre 2

Reformulations linéaires et

quadratiques convexes : état de

l'art

Un problème quadratique en variables bivalentes sous contraintes linéaires

consiste à minimiser une fonction quadratique pseudo-booléenne sous la

contrainte que les variables du problème doivent prendre des valeurs binaires

dans {0, 1} et satisfaire un ensemble de contraintes linéaires, d'égalité et/ou

d'inégalité. Une fonction pseudo-booléenne quadratique peut s'écrire sous la

forme q(x) =
n∑

i=1
cixi +

n∑
i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijxixj .

Le problème (Q01) qui nous intéresse est le suivant :

(Q01) : min q(x) =
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijxixj

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

xi ∈ {0, 1} i = 1, . . . , n
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Chapitre 2. Reformulations linéaires et quadratiques convexes :

état de l'art

On rappelle (voir la section Notations) que :

X = {x : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n} et
X = {x : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ [0, 1]n}

Sans perte de généralité, on suppose que tous les termes diagonaux de

Q sont nuls. On suppose également que Q est symétrique. Si ce n'est pas le

cas, Q peut se réécrire ainsi : Q+Qt

2 .

La complexité des problèmes (Q01) a donné lieu au développement de

nombreuses heuristiques, souvent performantes. Beaucoup d'entre elles ont

été proposées pour des instances particulières de (Q01) : par exemple des

recherches tabou pour le cas non contraint [13], [64], [106], [109] ou des re-

cherches locales pour le problème de bipartition [87], [91]. Pour le cas non

contraint, la méthode de décomposition de Chardaire et Sutter [37] est une

approche qui s'est révélée très e�cace en terme de taille des instances trai-

tées (100 variables et pour toute densité) : leur méthode fournit une solution

approchée avec une bonne garantie.

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux méthodes exactes dé-

veloppées pour la résolution de (Q01) et fondées sur des reformulations. Les
méthodes exactes actuelles constituent deux grandes classes : les approches

par reformulation linéaire (section 2.2) et par reformulation quadratique

convexe (section 2.1). Nous appelons reformulation de (Q01) sa réécriture

soit sous forme d'un programme linéaire en variables mixtes, soit sous forme

d'un programme quadratique convexe en variables 0-1. Dans les deux cas, ces

reformulations préservent le domaine des solutions admissibles et la valeur

optimale. Les plus connues, et sûrement les plus utilisées, sont les linéarisa-

tions, qui consistent à reformuler la fonction objectif de (Q01) en une fonction
linéaire par l'ajout de variables et de contraintes appropriées. La valeur opti-

male de la relaxation continue du problème transformé peut ainsi fournir une

borne au problème en 0-1. La programmation quadratique convexe, quant à

elle, garde le caractère quadratique de l'objectif. Si la fonction économique

est déjà convexe, on peut soumettre directement le programme à un solveur

MIQP par exemple. Si elle ne l'est pas, alors l'idée est de modi�er l'objectif

tel que le nouveau problème quadratique soit convexe. Et ainsi, la résolution

peut se faire via des solveurs appropriés.
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2.1 Reformulations quadratiques convexes

2.1.1 La méthode de la plus petite valeur propre, Hammer

et Rubin, 1970

Dans leur article [72], Hammer et Rubin étudient quelques propriétés gé-

nérales des programmes quadratiques en variables 0-1. Ils contribuent aux

prémices de la reformulation quadratique convexe et décrivent de manière

théorique une reformulation de q(x) utilisant les contraintes d'intégrité et le
calcul de valeurs propres.

En utilisant la propriété x2
i = xi, on peut montrer facilement que la fonc-

tion économique q(x) de (Q01) peut se réécrire en perturbant la diagonale

de la matrice Q par une quantité γ :

qγ(x) = xt(Q+ γI)x− γ
n∑

i=1

xi

où γ ∈ R et I représente la matrice identité de dimension n× n. Il est clair
que qγ(x) = q(x) ∀x ∈ {0, 1}n.

On peut donc construire une famille de fonctions qγ(x), toutes égales à
q(x) ∀γ ∈ R et ∀x ∈ X. L'idée est de rendre l'objectif convexe et donc de

choisir les paramètres γ tels que la nouvelle matrice (Q+γI) soit semidé�nie

positive, autrement dit λmin(Q+ γI) ≥ 0 (voir l'Annexe 1). Hammer et Ru-

bin montrent que pour tout γ ≥ −λmin(Q), la fonction qγ(x) est convexe. Ils
montrent aussi que comme min

x∈X
{qγ(x)} est une fonction décroissante en γ,

si γ = −λmin(Q) alors la valeur optimale de la relaxation continue associée

est la plus grande possible.

On étudiera plus en détail la réécriture de Hammer et Rubin à la section

4.1. On peut noter qu'elle modi�e seulement l'objectif et aucune contrainte

ni variable n'est ajoutée au problème de départ.

2.1.2 Une reformulation quadratique convexe pour les pro-

blèmes quadratiques en 0-1 sans contraintes, Billionnet

et Elloumi, 2004

Billionnet et Elloumi [18] s'intéressent aux programmes quadratiques en

0-1 sans contraintes. Ils présentent, dans ce travail, une méthode de pré-
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traitement visant à convexi�er, non pas (Q01), mais une fonction pseudo-

booléenne quadratique. Cette méthode consiste à déterminer un vecteur

u ∈ Rn via la programmation semidé�nie et à ajouter à l'objectif la quan-

tité
n∑

i=1
ui

(
x2

i − xi

)
, qui est nulle sur le domaine admissible (x2

i = xi ∀i =

1, . . . , n). Le vecteur u convexi�ant l'objectif n'est autre que le vecteur des

variables duales optimales des contraintes (2.1) du programme semidé�ni

suivant :

min
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, . . . , n (2.1)(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

Comme nous le verrons dans le chapitre 4, de façon triviale, cette ap-

proche se généralise au cas des problèmes sous contraintes puisque l'on peut

ne pas tenir compte des contraintes dans le processus de convexi�cation.

Tout comme la méthode de la plus petite valeur propre, aucune contrainte

ou variable n'est ajoutée mais la phase de pré-traitement peut bien sûr se

révéler être plus coûteuse en temps puisqu'elle nécessite la résolution d'un

programme semidé�ni.

2.1.3 La reformulation quadratique convexe de Carter, 1984

Carter [35] décrit une transformation de (Q01) en un nouveau problème

quadratique convexe de même taille. Cette approche se concentre sur la re-

formulation de la fonction objectif via une transformation adéquate de la

matrice Q. Tous les termes diagonaux de Q sont perturbés par l'ajout d'une

quantité φi et on construit ainsi une matrice Q̄ telle que q̄ii = qii + φi tout

en compensant avec les termes linéaires ci = ci − φi. Ainsi, un nouveau pro-

blème quadratique (Q̄01) est créé. Reste à choisir les valeurs de φi telles

que Q̄ soit semidé�nie positive. Pour cela, Carter développe une variante de

la factorisation de Cholesky [62] qui produit une nouvelle matrice avec des
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termes diagonaux de petites valeurs et garantit que le problème résultant est

bien dé�ni positif. Dans son approche, cette factorisation est très importante

car, non seulement elle permet de rendre l'objectif convexe, mais aussi, elle

sera utilisée comme initialisation des autres techniques développées par l'au-

teur. En e�et, après la factorisation modi�ée de Cholesky, Carter a�ne les

termes diagonaux de manière à ce que la solution optimale de la relaxation

continue de (Q̄01) comporte des valeurs entières, tout en gardant, bien sûr,

le caractère semidé�ni de Q̄. En particulier, il étudie l'e�et produit sur la

valeur optimale d'une diminution d'un seul élément diagonal et développe

ainsi un algorithme perturbant chaque élément diagonal de Q̄.

Toutes ces reformulations permettent de convexi�er les programmes de

type (Q01) tout en conservant le caractère quadratique de la fonction écono-

mique. D'autres méthodes de résolution exacte transforment l'objectif qua-

dratique en objectif linéaire.

2.2 Reformulations linéaires

Nous appelons �linéarisation� les techniques permettant de remplacer la

formulation quadratique par une formulation linéaire via l'introduction de

variables et de contraintes supplémentaires.

2.2.1 Une reformulation linéaire classique, Fortet, 1959

La linéarisation la plus utilisée et probablement la plus naturelle fut pré-

sentée la première fois par Fortet [57],[58]. Elle est parfois appelée linéarisa-

tion classique. Elle consiste à remplacer chaque produit xixj par une variable

additionnelle yij et à introduire les contraintes suivantes :

yij ≤ xi 1 ≤ i < j ≤ n (2.2)

yij ≤ xj 1 ≤ i < j ≤ n (2.3)

yij ≥ xi + xj − 1 1 ≤ i < j ≤ n (2.4)

yij ≥ 0 1 ≤ i < j ≤ n (2.5)
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L'ensemble des contraintes (2.2) à (2.5) forcent la variable yij à être égale

à 0 si et seulement si l'une au moins des deux variables xi ou xj est égale à

0. De la même manière, elles forcent yij à être égale à 1 si et seulement si les

deux variables xi et xj sont �xées à 1. La reformulation linéaire résultante

est alors :

(RL) : min F (x) =
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijyij

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m (2.6)

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p (2.7)

(2.2), (2.3), (2.4), (2.5)

yij = yji i < j (2.8)

x ∈ {0, 1}n

La reformulation linéaire classique ajoute donc O(n2) variables et O(n2)
contraintes.

2.2.2 La méthode RLT, Sherali, Adams, 1995

Sherali et Adams [126] montrent qu'en multipliant les inégalités (2.7) de

la linéarisation classique (RL) par xk et 1 − xk, les égalités (2.6) par xk

(1 ≤ k ≤ n) et en remplaçant en�n les produits xjxk par les variables yjk,

O(n × (m + p)) contraintes d'égalités et d'inégalités valides sont ajoutées.

Ces di�érentes équations et inéquations contribuent à donner une meilleure

valeur optimale de (RL) et donc une meilleure borne inférieure de (RL).

Sherali et Adams ont donc élaboré une Technique de Reformulation Li-

néaire, appelée RLT. La procédure RLT est une procédure en deux étapes :

une de reformulation et l'autre de linéarisation. Comme nous l'avons spéci�é,

elle procède tout d'abord à la multiplication des contraintes du problème et

à la dé�nition d'une nouvelle variable yij . Des contraintes de linéarisation

sont nécessaires pour que le remplacement soit valide.

RLT peut être vue comme une hiérarchie de relaxations linéaires. A un

niveau donné t, on procède selon les deux étapes RLT, i.e. reformulation et
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linéarisation. Au niveau t+ 1, on remultiplie chaque nouvelle contrainte par

xj et 1 − xj puis on linéarise de nouveau. Au plus haut niveau n (où n re-

présente le nombre de variables bivalentes), le programme linéaire est exact

dans le sens où le domaine admissible est l'enveloppe convexe des solutions

du programme non linéaire associé.

Dans notre travail de thèse, nous nous intéressons plus particulièrement

au niveau 1 de la procédure RLT qui donne la reformulation linéaire sui-

vante :

min F (x, y) =
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijyij

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, ..,m

n∑
i=1

akiyij = bkxj k = 1, ..,m; j = 1, .., n

yij = yji i, j = 1, .., n : j 6= i

yii = xi i = 1, .., n
n∑

i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, .., p

n∑
i=1

a′`iyij ≤ b′`xj ` = 1, .., p; j = 1, .., n

n∑
i=1

a′`i(xi − yij) ≤ b′`(1− xj) ` = 1, .., p; j = 1, .., n

yij ≤ xi i, j = 1, .., n : j 6= i

xi + xj − yij ≤ 1 i = 1, .., n; j = i+ 1, .., n

xi ∈ {0, 1}, yij ≥ 0 i, j = 1, .., n

Cette linéarisation peut être vue comme un renforcement, par des coupes,

de la linéarisation classique rappelée en section 2.2.1.

2.2.3 La méthode de Glover, 1975

En 1975, Glover [63] a proposé une méthode de reformulation linéaire qui

consiste à remplacer une sélection d'expressions non linéaires de (Q01) par
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des variables continues. Si on pose zj = xj

n∑
i=1,i6=j

qijxi, (Q01) devient :

(RLg) : min F (x) =
n∑

i=1

cixi +
n∑

j=1

zj

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

Ljxj ≤ zj ≤ Ujxj j = 1, . . . , n
n∑

i=1,i6=j

qijxi − Uj(1− xj) ≤ zj ≤
n∑

i=1,i6=j

qijxi − Lj(1− xj)

j = 1, . . . , n

x ∈ {0, 1}n, z ≥ 0

où Lj et Uj sont des bornes inférieures et supérieures des fonctions linéaires
n∑

i=1,i6=j

qijxi :

Lj = min


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X


Uj = max


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X


Par des considérations d'optimalité, puisque les coe�cients des variables

zj sont positifs, les inégalités zj ≤ Ujxj et zj ≤
n∑

i=1
qijxi − Lj(1 − xj)

peuvent être supprimées. O(n) variables et O(n) contraintes sont ajoutées

lors de la reformulation.

Cette linéarisation est quali�ée de compacte car elle contient un nombre

de variables et de contraintes qui est du même ordre de grandeur que le

problème de départ.

2.2.4 Une reformulation linéaire compacte, Adams, Forres-

ter et Glover, 2004

En�n, Adams, Forrester et Glover [2] présentent une linéarisation basée

sur la méthode classique de Glover et sur RLT. Leur approche contribue à
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deux améliorations : une sur le calcul des bornes Lj et Uj dé�nies par Glover

et l'autre sur la réécriture de la fonction objectif.

Tout d'abord, le calcul des bornes Uj et Lj est a�né. Maintenant, quatre

bornes supérieures et inférieures sont dé�nies :

L1
j = min


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X,xj = 1


U1

j = max


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X,xj = 1


L0

j = min


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X,xj = 0


U0

j = max


n∑

i=1,i6=j

qijxi : x ∈ X,xj = 0


Ensuite, en utilisant les inégalités suivantes :

xixj = xjxi i < j

xix̄j = xi − xixj i 6= j

x̄j = 1− xj i = 1, . . . , n

on réécrit la fonction objectif :

qα(x) = q(x) +
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

α1
ij(xixj − xjxi) +

n∑
i=1

n∑
j=1

α2
ij(xix̄j − xi + xixj)

+
n∑

i=1
α3

1(x̄i − 1 + xi)

Bien sûr, qα(x) = q(x) ∀x ∈ X et un nouveau problème (Q01α) est créé,
utilisant la reformulation de Glover. Il contient O(n) contraintes supplémen-

taires.

Il faut maintenant trouver les paramètres α1, α2, α3 optimaux, c'est-à-

dire ceux pour lesquels la borne inférieure obtenue par relaxation continue

de (Q01α), notée v∗, est maximale. Adams, Forrester et Glover [2] montrent

que v∗ n'est autre que la valeur optimale de la relaxation continue de RLT

de niveau 1 du problème initial et que les paramètres optimaux α1, α2 et α3

correspondent aux valeurs optimales de certaines variables duales associées

aux contraintes de cette relaxation continue.
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2.3 Un critère de comparaison des reformulations

Une caractéristique commune aux deux schémas de reformulation pré-

sentés ci-dessus est qu'ils aboutissent tous les deux à des programmes ma-

thématiques dont la résolution de la relaxation continue est un problème

polynomial. Mieux, en préservant un nombre de variables et de contraintes

qui est du même ordre de grandeur que celui du problème de départ, on

s'assure que le temps de résolution des relaxations continues restera raison-

nable. Ainsi peut-on envisager la résolution exacte des problèmes reformulés

par une méthode arborescente, basée sur la résolution de la relaxation conti-

nue à chaque n÷ud de l'arborescence de recherche. Pour ce faire, il nous

su�t d'utiliser un logiciel standard de Programmation Linéaire en Nombres

Entiers dans un cas et un logiciel de Programmation Quadratique Convexe

en Nombres Entiers dans l'autre.

Par ailleurs, on sait qu'un des paramètres essentiels de l'e�cacité d'une

méthode arborescente est la qualité de la borne inférieure obtenue à la racine

de l'arborescence de recherche. Cette borne est égale à la valeur optimale

de la relaxation continue du problème linéarisé ou convexi�é. Nous dirons

qu'une reformulation est bonne si sa relaxation continue donne une borne

de bonne qualité. Nous dirons aussi que, à l'intérieur d'un même schéma de

reformulation, une reformulation est meilleure qu'une autre si sa relaxation

continue donne une meilleure borne.

Dé�nition 1 Soit (Π01) et (Π′01) deux reformulations de (Q01) (toutes

deux linéaires ou quadratiques). (Π01) est une meilleure reformulation que

(Π′01) si et seulement si v
(
Π01

)
≥ v

(
Π′01

)

Notre contribution a consisté à développer des méthodes de résolution

exactes basées sur des reformulations du problème (Q01). Nous proposons des
méthodes de pré-traitement, soit par la programmation semidé�nie soit par

la programmation linéaire. Le chapitre suivant présente une de ces approches

de pré-traitement.



Chapitre 3

QCR : Une nouvelle

Reformulation Quadratique

Convexe

En section 3.1, nous allons mettre en évidence les motivations qui nous

ont amenés à développer notre méthode de résolution exacte, pour ensuite la

présenter en section 3.2. L'algorithme général de résolution ainsi élaboré est

donné dans cette même section ainsi qu'un parallèle avec la dualité lagran-

gienne. On dé�nit également une condition nécessaire de convexi�cation de

(Q01) lorsque l'on utilise la reformulation QCR. En�n, la section 3.3 montre

que la méthode QCR est la meilleure reformulation quadratique convexe pour

les problèmes d'optimisation quadratique avec une contrainte de cardinalité.

3.1 Motivations, une méthode en deux phases

Nous allons supposer, dans ce chapitre, que la matrice Q n'est pas se-

midé�nie positive ; c'est le cas, par exemple, si tous ses termes diagonaux

sont nuls (voir Annexe 1). Dans ce cas, la fonction objectif de (Q01) n'est

pas convexe et la résolution de sa relaxation continue est un problème NP-

di�cile.

L'utilisation des logiciels spéci�ques à la programmation quadratique

convexe, tels que la version 9 de CPLEX [41] a été la première motivation de

notre travail. Ces solveurs, de plus en plus e�caces, requièrent que le hessien
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du programme à résoudre soit semidé�ni positif. Puisqu'ils utilisent générale-

ment un algorithme de branch-and-bound basé sur la relaxation continue en

chaque n÷ud de l'arborescence de recherche, une seconde motivation, toute

aussi importante, a été de maximiser la borne inférieure obtenue par relaxa-

tion continue, à la racine de l'arborescence.

La méthode que nous avons développée est une méthode en deux phases :

la Phase I consiste à transformer (Q01) en un nouveau problème quadratique

(Q01′), équivalent et convexe. En d'autres termes, la fonction objectif q(x)
est remplacée par une nouvelle fonction quadratique q′(x) convexe et telle

que, pour tout x solution réalisable de (Q01), q′(x) = q(x). La Phase II

consiste, quant à elle, à soumettre tout simplement le problème modi�é à un

solveur quadratique convexe.

La Phase I, qui est au c÷ur de notre travail, peut être vue comme une

phase de reformulation ou encore comme une phase de pré-traitement. Elle

s'appuie sur une relaxation semidé�nie. La réécriture ainsi obtenue tire pro-

�t de la qualité de la relaxation sur laquelle elle se base. Le schéma proposé

contourne donc, d'une certaine façon, la di�culté d'intégrer les relaxations,

coûteuses en temps de calcul, dans un algorithme de branch-and-bound. En

e�et, il est important de noter qu'une fois la réécriture de l'objectif établie

(Phase I), on résout par un branch-and-bound, sans nouvelle transformation

du problème.

Nous avons appelé cette nouvelle approcheQCR pourQuadratic Convex

Reformulation [19].

Nous avons supposé que la fonction objectif n'était pas convexe. Cepen-

dant, nous verrons par la suite (chapitre 7) que la méthode QCR peut aussi

être utilisée sur des fonctions déjà convexes. Dans ce cas, l'intérêt d'appliquer

notre méthode de reformulation réside dans une possible amélioration de la

borne inférieure obtenue par relaxation continue du problème transformé.
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3.2 Présentation de QCR

Notre méthode de reformulation travaille sur la fonction objectif en utili-

sant à la fois les contraintes d'intégrité et les contraintes d'égalité de (Q01) :

(Q01) : min q(x) =
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijxixj +
n∑

i=1
cixi

s.c.
n∑

i=1
akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1
a′lixi ≤ b′l l = 1, . . . , p

x ∈ {0, 1}n

On rappelle (voir Notations) que :

X =
{
x ∈ {0, 1}n :

n∑
i=1
akixi = bk, k = 1, . . . ,m;

n∑
i=1
a′lixi ≤ b′l, l = 1, . . . , p

}
et

X =
{
x ∈ [0, 1]n :

n∑
i=1
akixi = bk, k = 1, . . . ,m;

n∑
i=1
a′lixi ≤ b′l, l = 1, . . . , p

}
Sans perte de généralité, on suppose que Ax = b possède au moins une so-

lution.

L'approche consiste à ajouter à la fonction objectif q(x) deux fonctions

quadratiques nulles sur l'ensemble admissible et qui dépendent de deux pa-

ramètres α ∈ Rm×n et u ∈ Rn :

qα(x) =
m∑

k=1

(
n∑

i=1
αkixi

)(
n∑

j=1
akjxj − bk

)
qu(x) =

n∑
i=1
ui

(
x2

i − xi

)
La première fonction qα(x) utilise les contraintes d'égalité et est égale à

0 pour tout x solution admissible du problème. Ici, chaque kième contrainte

d'égalité est multipliée par chaque variable xi et chaque composante (k, i)
de α.

La seconde fonction qu(x) utilise, quant à elle, les contraintes d'intégrité
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x2
i = xi et est égale à 0 si x est un vecteur de {0, 1}n.

Si l'on ajoute ces deux fonctions paramétrées à la fonction initiale q(x),
nous obtenons une nouvelle fonction objectif qα,u(x) :

qα,u(x) = q(x) +
m∑

k=1

(
n∑

i=1
αkixi

)(
n∑

j=1
akjxj − bk

)
+

n∑
i=1
ui

(
x2

i − xi

)
= q(x) + qα(x) + qu(x)

et donc un nouveau problème quadratique en 0-1 sous contraintes linéaires

que nous notons (Q01α,u) :

(Q01α,u) : min
{
qα,u(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}
Ce nouveau problème n'a pas de contraintes ni de variables supplémen-

taires : seul l'objectif est modi�é.

Notons Qα (resp. cα) la matrice Q (resp. le vecteur c) perturbée par le

paramètre α ∈ Rm×n et Qα,u (resp. cα,u) la matrice Q (resp. le vecteur c)

perturbée à la fois par le paramètre α ∈ Rm×n et par le paramètre u ∈ Rn.

On dé�nit ainsi deux nouvelles matrices et deux nouveaux vecteurs :

Qα = Q+
1
2
(
αtA+Atα

)
, Qα,u = Qα +Diag(u),

cα = c− αtb, cα,u = cα − u.

plus précisément :

Qα,u =

0BBBBBBBBBBB@

q11 +
mP

k=1
αk1ak1 + u1 . . . . . . q1j+

mP
k=1

αk1akj . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . qii+
mP

k=1
αkiaki + ui . . . qij+

mP
k=1

αkiakj . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . qnn+
mP

k=1
αknakn + un

1CCCCCCCCCCCA
et

cα,u =

0BBBBBBBBBBBBBBB@

c1−u1 −
mP

k=1
αk1bk

. . .

. . .

ci−ui −
mP

k=1
αkibk

. . .

. . .

c1−un −
mP

k=1
αknbk

1CCCCCCCCCCCCCCCA
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La matrice Qα,u est le nouveau hessien du programme (Q01α,u).

Il est facile de véri�er que pour tout x ∈ {0, 1}n tel que Ax = b, la fonc-

tion qα,u(x) est égale à q(x) et donc, (Q01α,u) est équivalent à (Q01)

Nous nous intéressons donc aux di�érentes reformulations de q(x) en la

fonction paramétrée qα,u(x). Ces di�érentes reformulations n'ont de sens,

pour notre problématique, que si la nouvelle fonction est convexe : il faut

donc pouvoir déterminer les paramètres α et u qui convexi�ent la fonc-

tion transformée : c'est toujours possible. En e�et, si l'on pose α = O et

u = −λmin(Q)e, qα,u(x) est convexe (voir la section 4.1). D'après les objec-

tifs dé�nis en section 3.1, nous allons déterminer α ∈ Rm×n et u ∈ Rn tels

que :

1. qα,u(x) soit convexe et
2. la valeur optimale de la relaxation continue de (Q01α,u) soit maxi-

male.

Plus précisément, nous allons chercher à résoudre le problème suivant :

(C(Q01)) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

Qα,u�0

{
min
x∈X

qα,u(x)
}

Dans le théorème 1 suivant, nous montrons que le problème (C(Q01)) est
équivalent au dual semidé�ni d'une relaxation semidé�nie de (Q01), notée
(SDQ01). Par conséquent, une solution optimale (α∗, u∗) de (C(Q01)) peut
être obtenue en résolvant (SDQ01), qui est un problème polynomial [78].

Theorème 1 La valeur optimale de (C(Q01)) est égale à la valeur optimale

du programme semidé�ni suivant :



32
Chapitre 3. QCR : Une nouvelle Reformulation Quadratique

Convexe

(SDQ01) : min
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, .., n (3.1)

−bkxi +
n∑

j=1

akjXij = 0 k = 1, ..,m; i = 1, .., n (3.2)

Ax = b

A′x ≤ b′(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

Les valeurs optimales u∗i de ui (i = 1, . . . , n) sont données par les valeurs

optimales des variables duales associées aux contraintes (3.1) et les valeurs

optimales α∗ki de αki (i = 1, . . . , n; k = 1, . . . ,m) sont données par les valeurs
optimales des variables duales associées aux contraintes (3.2).

Preuve 1 Supposons que qα,u(x) est une fonction convexe.
Puisque {x : Ax = b, A′x ≤ b′} est un ensemble convexe, par dualité lagran-
gienne, (C(Q01)) est équivalent à :

(LD) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

Qα,u�0

8>><>>: max
βt∈Rm

β′t∈Rp
+


min

x∈[0,1]n

˘
ct

α,ux + xtQα,ux + βt(Ax− b) + β′t(A′x− b′)
¯ff9>>=>>;

en dualisant les contraintes d'égalité et d'inégalité de X.

Pour des valeurs données des paramètres α ∈ Rn×m, β ∈ Rm et β′ ∈ Rp
+,

notées respectivement α̃, β̃ et β̃′, on considère le problème suivant :(
Lα̃,β̃,β̃′

)
: max

u∈Rn

Qα̃,u�0

{
min

x∈[0,1]n

{
ctα̃,ux+ xtQα̃,ux+ β̃t(Ax− b) + β̃′

t
(A′x− b′)

}}

Dé�nissons maintenant la fonction suivante,

fu(x) = ctα̃,ux+ xtQα̃,ux+ β̃t(Ax− b) + β̃′
t
(A′x− b′)

= ctα̃x+ xtQα̃x+ β̃t(Ax− b) + β̃′
t
(A′x− b′) +

n∑
i=1

ui(x2
i − xi)
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le problème suivant, (
L′

α̃,β̃,β̃′

)
: max

u∈Rn

Qα̃,u�0

{
min
x∈Rn

fu(x)
}

et montrons tout d'abord que :

v
(
Lα̃,β̃,β̃′

)
= v

(
L′

α̃,β̃,β̃′

)

Si l'on observe que l'ensemble convexe [0, 1]n peut aussi s'écrire :{
x ∈ Rn : x2

i ≤ xi, i = 1, . . . , n
}

alors,
(
Lα̃,β̃,β̃′

)
devient :

(
Lα̃,β̃,β̃′

)
: max

u∈Rn

Qα̃,u�0

min
x2

i≤xi

x∈Rn

fu(x)


Par hypothèse, fu(x) est une fonction convexe et

{
x ∈ Rn : x2

i ≤ xi, i = 1, . . . , n
}

dé�nit un ensemble convexe. Donc, par dualité lagrangienne (plus précisé-

ment en dualisant les n contraintes x2
i ≤ xi), on obtient :

v
(
Lα̃,β̃,β̃′

)
= max

u∈Rn

Qα̃,u�0

{
max
η∈Rn

+

{
min
x∈Rn

{
fu(x) +

n∑
i=1

ηi(x2
i − xi)

}}}

= max
u∈Rn

Qα̃,u�0

{
min
x∈Rn

{fu(x)}
}

= v
(
L′

α̃,β̃,β̃′

)

en posant u = u+ η.

Lemaréchal et Oustry [99] ont prouvé qu'une condition nécessaire pour

que fu(x) ait un minimum �ni est que Qα̃,u � 0.

Il a été montré que le problème
(
L′

α̃,β̃,β̃′

)
(et donc

(
Lα̃,β̃,β̃′

)
) a la même

valeur optimale que le programme semidé�ni (Pα̃,β̃,β̃′) suivant (voir par exemple

[95], [100], [119], [128]) et que les valeurs optimales u∗i de ui pour le pro-

blème
(
Lα̃,β̃,β̃′

)
sont données par les valeurs optimales des variables duales
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associées aux contraintes (3.3) suivantes :

(Pα̃,β̃,β̃′) : min ctα̃x+
n∑

i=1

n∑
j=1

qα̃ijXij + β̃t(Ax− b) + β̃′
t
(A′x− b′)

s.c.

Xii = xi i = 1, . . . , n (3.3)(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

où qα̃ij représente le coe�cient (i, j) de la matrice Qα̃.

Ainsi, le problème (LD) consiste à résoudre max
α∈Rn×m,β∈Rm,β′∈Rp

+

v(Pα,β,β′).

La fonction objectif de (Pα,β,β′) est linéaire en x et X et son ensemble de

solutions réalisables est convexe. Ainsi, encore par dualité lagrangienne, nous

pouvons conclure que (LD) et donc (C(Q01)) a la même valeur optimale que

(SDQ01). �

Corollaire 1 v(SDQ01) = v(Q01α∗,u∗)

Schématiquement, la relaxation semidé�nie (SDQ01) de (Q01), dé�-

nie dans le théorème 1, est obtenue comme suit : si l'on multiplie chaque

contrainte d'égalité
n∑

i=1
akixi = bk par xi (i = 1, . . . , n) puis si l'on remplace

les produits xixj par les variables Xij , on obtient le problème équivalent :

(Q01m) : min q(x) =
n∑

i=1
qixi +

n∑
i=1

n∑
j=i,j 6=i

qijXij

s.c.
n∑

i=1
akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
j=1

akjXij = bkxi k = 1, . . . ,m; i = 1, . . . , n

n∑
i=1
a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

Xij = xixj i = i, . . . , n; j = 1, . . . , n
x ∈ Rn, X ∈ Sn

La relaxation semidé�nie (SDQ01) que nous considérons consiste à relâ-
cher l'ensemble des contraintes Xij = xixj en imposant à la matrice X−xxt
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d'être semidé�nie positive. Il est connu que X − xxt � 0 est équivalent à(
1 xt

x X

)
� 0 (lemme de Schur [78]).

Un dual lagrangien

La reformulation QCR peut être vue comme un dual lagrangien du pro-

gramme (Q01p) suivant, obtenu à partir de (Q01) en ajoutant, au préalable,

des contraintes quadratiques produit redondantes. Ces contraintes sont ob-

tenues en multipliant chaque contrainte d'égalité par chaque variable xi ; on

réécrit également les contraintes d'intégrité :

(Q01p) : min q(x) =
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijxixj

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
j=1

akjxixj = bkxi k = 1, . . . ,m, i = 1, . . . , n

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

x2
i − xi = 0 i = 1, . . . , n

On ajoute donc O(nm) contraintes d'égalité. Clairement, ce nouveau pro-

blème est équivalent à (Q01). Nous allons montrer que le dual lagrangien de

(Q01p), obtenu en dualisant toutes ses contraintes, n'est autre que (C(Q01))
(nous utiliserons le même schéma de preuve que celui du théorème 1).

Soit (C(Q01)), déjà dé�ni précédemment :

max
α∈Rm×n,u∈Rn

Qα,u�0

{
min

x∈[0,1]n

{
qα,u(x) : Ax = b, A′x ≤ b′

}}

En notant que 0 ≤ xi ≤ 1 (i = 1, . . . , n) est équivalent à x2
i ≤ xi (i =

1, . . . , n), notre problème de convexi�cation peut être réécrit :

(D1) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

Qα,u�0

{
min
x∈Rn

{
qα,u(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x2

i ≤ xi(i = 1, . . . , n)
}}
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Or, qα,u(x) est une fonction convexe et les contraintes Ax = b, A′x ≤ b et

x2
i ≤ xi dé�nissent un ensemble convexe. Ainsi, encore par dualité lagran-

gienne, (D1) est équivalent à (D2) :

(D2) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

β∈Rm,β′∈Rp
+,λ∈Rn

+
Qα,u�0

(
min

x∈Rn

(
qα,u(x) +

nX
i=1

λi(x
2
i − xi) + βt(Ax− b) + β′t(A′x− b)

))

En�n, (D2) est équivalent au problème (D3) suivant :

(D3) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

β∈Rm,β′∈Rp
+

Qα,u�0

(
min

x∈Rn

(
zα,u,β,β′(x) = qα,u(x) +

nX
i=1

βt(Ax− b) + β′t(A′x− b)

))

en posant u = u+λ. En e�et, si (α∗, u∗, β∗, β′∗, λ∗) est une solution optimale

de (D2) alors (α∗, u∗ = u∗+λ∗, β∗, β′∗) est une solution réalisable de (D3), de
même valeur. Il est connu qu'une condition nécessaire pour que la fonction

quadratique zα,u,β,β′(x) ait un minimum �ni est que Qα,u soit semidé�nie

positive. Ainsi (D3) est équivalent à (D4) :

(D4) : max
α∈Rm×n,u∈Rn

β∈Rm,β′∈Rp
+

{
min
x∈Rn

zα,u,β,β′(x)
}

qui représente le dual lagrangien associé à (Q01p) et obtenu en relâchant

toutes les contraintes.

Algorithme QCR

D'après le théorème 1, nous pouvons construire un algorithme de résolu-

tion exacte de (Q01) basé sur la reformulation QCR :

Algorithme 1 Résolution exacte d'un programme quadratique en 0-1 sous

contraintes linéaires basée sur la reformulation QCR
1. Résoudre le programme semidé�ni (SDQ01).
Soient α∗ et u∗ les valeurs optimales des variables duales associées aux

contraintes (3.1) et (3.2) respectivement de (SDQ01).
2. Résoudre le programme quadratique (Q01α∗,u∗) dont la relaxation

continue (Q01α∗,u∗) est un problème convexe et dont la valeur optimale est

égale à la valeur optimale de (SDQ01).



3.2 Présentation de QCR 37

La méthode QCR est une méthode très générale de résolution pour la

programmation quadratique en variables 0-1 sous contraintes linéaires. Nous

verrons, dans les chapitres 5, 6 et 7, diverses applications qui démontrent

l'e�cacité de la méthode.

Une condition nécessaire de convexité

Est-il toujours possible de convexi�er l'objectif en lui ajoutant les fonc-

tions paramétrées qu(x) et qα(x) ? Pourrait-on convexi�er l'objectif en ajou-

tant seulement la fonction qα(x) ? On sait déjà que l'ajout seul de la fonction

qu(x) permet de convexi�er l'objectif (voir [18] ou encore la section 4.1).

Pour répondre à la question suivante : �existe-t-il toujours un paramètre

α ∈ Rm×n permettant de convexi�er l'objectif q(x) + qα(x) ?�, nous allons
nous intéresser à un problème particulier d'optimisation combinatoire : le

problème du k-cluster, étudié en détail dans le chapitre 6 consacré aux expé-

rimentations. Nous allons montrer que, pour ce problème, il est impossible

de trouver des valeurs de α telles que q(x) + qα(x) soit convexe.

Le problème du k-cluster consiste à sélectionner un sous-ensemble S de

k sommets dans un graphe G = (V,U) (V = {v1, . . . , vn} est l'ensemble

des sommets de G) tel que S ⊆ V et tel que le sous-graphe induit par S

maximise le nombre d'arêtes. Ce problème se modélise comme un problème

quadratique en variables 0-1 sous une contrainte de cardinalité :

(KC ′) : max

f ′(x) =
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

1
2
δijxixj :

n∑
i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n


où les coe�cients binaires δij = 1 si et seulement si [vi, vj ] est une arête

de G. La variable binaire xi est égale à 1 si et seulement si le sommet vi

appartient au sous-ensemble S. (KC ′) peut se réécrire comme un problème de

minimisation (KC) dont la valeur optimale est l'opposée de celle de (KC ′) :

(KC) : min

f(x) = −
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

1
2
δijxixj :

n∑
i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n


Nous allons montrer que, ∀α, l'ajout seul de la fonction fα(x) =
nP

i=1

αixi

 
nP

j=1

xj − k

!
à f(x) ne permet pas de rendre la nouvelle fonction f(x) + fα(x) convexe.
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On remarque ici que α est un vecteur à n composantes car (KC) ne contient
qu'une seule contrainte d'égalité.

Proposition 1 Pour le problème (KC), ∀α ∈ Rm×n, la fonction f(x) +
fα(x) n'est pas convexe.

Preuve 2 Considérons donc le problème du k-cluster. D'après sa modélisa-

tion, on a :

f(x) + fα(x) = xtQαx+ ctαx avec

α ∈ Rn et

Qαij =

{
αi si i = j

−1
2δij + 1

2(αi + αj) si i 6= j

Montrons que ∀α ∈ Rn, Qα n'est pas une matrice semidé�nie positive.

Autrement dit, montrons qu'il existe un vecteur x̃ ∈ Rn tel que x̃tQαx̃ < 0
(voir la Propriété 3 de l'Annexe 1).

x̃tQαx̃ =
n∑

i=1
αix̃

2
i +

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

(αi + αj − δij) x̃ix̃j.

Soient 4 indices k, l,m, p tels que k < l < m < p et tels que :

� δkl = δmp = 1 et

� δkm = δkp = δlm = δlp = 0
On considère donc deux arêtes (vk, vl) et (vm, vp) disjointes, ce qui n'est pas
restrictif pour des graphes de grande taille.

Posons maintenant x̃k = x̃l = 1 ; x̃m = x̃p = −1 et x̃i = 0 ∀i 6= (k, l,m, p).
Ainsi,

x̃tQαx̃ = αk + αl + αm + αp + (αk + αl − 1− αk − αm − αk − αp − αl − αm

−αl − αp + αm + αp − 1)
= −2 < 0

∀α ∈ Rn, il existe donc un vecteur x ∈ Rn, non nul, tel que xtQαx < 0. Qα

n'est donc pas semidé�nie positive. �

Ainsi, convexi�er l'objectif en ajoutant seulement la fonction qα(x) n'est
pas toujours possible.

Corollaire 2 On ne peut pas toujours trouver de paramètre α ∈ Rm×n tel

que q(x) + qα(x) soit convexe pour le problème général (Q01).
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3.3 Optimalité de QCR pour l'optimisation d'une

fonction quadratique sous une contrainte de car-

dinalité

QCR se base sur un schéma de réécriture bien particulier : ajouter des

fonctions nulles à l'objectif initial. Nous pouvons nous interroger sur cet ajout

de fonctions nulles : est-ce que, pour un problème d'optimisation combina-

toire donné, la méthode QCR permet d'ajouter toutes les fonctions nulles ?

Autrement dit, est-ce que QCR peut être une reformulation optimale pour

des problèmes d'optimisation particuliers ? Bien sûr, cette question n'a de

sens que si l'on ne considère que notre schéma de réécriture. Cette section va

répondre à cette question et mettre en évidence l'optimalité de QCR pour

une famille de problèmes combinatoires.

Dé�nition 2 Soient c̃ un vecteur réel à (n+1) coe�cients et Q̃ une matrice

réelle de dimension n×n. min
{
c̃0 + c̃tx+ xtQ̃x : x ∈ X

}
est une reformu-

lation quadratique convexe de (Q01) si

1. c̃0 + c̃tx+ xtQ̃x = q(x) pour tout x ∈ X et,

2. c̃0 + c̃tx + xtQ̃x est une fonction convexe, c'est-à-dire si Q̃ est une

matrice semidé�nie positive.

Soit Conv(Q01) l'ensemble de toutes les reformulations convexes de (Q01).

Dé�nition 3 Un programme quadratique en variables bivalentes (P ) est la

meilleure reformulation quadratique de (Q01) si

1. (P ) ∈ Conv(Q01) et

2. v(P ) ≥ v(P ′) pour tout problème (P ′) de Conv(Q01).

La meilleure reformulation quadratique convexe pour les

programmes quadratiques en variables 0-1

Soit G0 l'ensemble des fonctions quadratiques nulles dans X.

Theorème 2 La meilleure reformulation convexe de (Q01) est

(Q01g∗) : min
{
ctx+ xtQx+ g∗(x) : x ∈ X

}
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où g∗ est une fonction quadratique convexe de G0 telle que :

v(Q01g∗) = max
g(x)∈G0

xtQx+g(x) convexe

{
min

{
ctx+ xtQx+ g(x) : x ∈ X

}}
Preuve 3 Raisonnons par l'absurde et supposons que (Q01g∗) n'est pas la

meilleure reformulation quadratique convexe de (Q01). Autrement dit, il existe

un vecteur c̃ ∈ Rn+1 et une matrice Q̃ ∈ Rn×n tels que le programme

min
{
c̃0 + c̃tx+ xtQ̃x : x ∈ X

}
est une reformulation quadratique convexe

de (Q01) dont la valeur optimale de la relaxation continue est meilleure que

v(Q01g∗).
Soit h(x) = c̃0 + c̃tx+ xtQ̃x− q(x).
Clairement, h(x) = 0 ∀x ∈ X.

Par hypothèse, on a :

min
{
q(x) + h(x) : x ∈ X

}
> min

{
q(x) + g∗(x) : x ∈ X

}
et donc en particulier :

min
{
q(x) + h(x) : x ∈ X

}
> v

(
Q01∗g

)
Cependant, cette dernière inégalité contredit la dé�nition de (Q01g∗) puisque
la fonction h(x) satisfait les contraintes de v(Q01g∗). En e�et, h(x) est une
fonction de G0 et q(x) + h(x) est convexe. �

La meilleure reformulation quadratique convexe de (Q01)

pour les problèmes avec une contrainte de cardinalité

On considère les problèmes (Q01) ne possédant qu'une seule contrainte de

cardinalité : le vecteur x à n composantes satisfait la contrainte
n∑

i=1
xi = k.

Autrement dit, x doit avoir exactement k coe�cients non nuls. Le problème

associé s'écrit donc ainsi :

(QCC) min

q(x) = c0 +
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijxixj : x ∈ Xn,k


en posant Xn,k =

{
x :

n∑
i=1
xi = k, x ∈ {0, 1}n

}
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Par exemple, les problèmes du k-cluster et de la bipartition de graphes

peuvent facilement se modéliser comme la minimisation d'une fonction qua-

dratique en 0-1 sous une contrainte de cardinalité. Ces deux problèmes sont

étudiés en détail dans les sections 6.2 et 6.3.

Le lemme suivant rappelle une caractérisation des fonctions quadratiques

nulles dé�nies sur Xn,k [22].

Lemme 1 Pour tout 2 ≤ k ≤ n− 2, la fonction quadratique

c(x) = r0 +
n∑

i=1

rixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

sijxixj

est égale à 0 sur Xn,k si et seulement si ∃(a0, a1, . . . , an) ∈ Rn+1 tels que

c(x) =

(
a0 +

n∑
i=1

aixi

) n∑
j=1

xj − k

+
n∑

i=1

ai

(
x2

i − xi

)

On peut facilement déduire du Lemme 1 une caractérisation de toutes

les fonctions quadratiques nulles sur Xn,k.

Corollaire 3 Pour tout 2 ≤ k ≤ n− 2, la fonction quadratique

c(x) = r0 + rtx+ xtSx,

où S ∈ Rn×n et r ∈ Rn+1, est égale à 0 surXn,k si et seulement si ∃α ∈ Rn+1

et u ∈ Rn tels que

c(x) =

(
α0 +

n∑
i=1

αixi

) n∑
j=1

xj − k

 +
n∑

i=1

ui

(
x2

i − xi

)
Preuve 4 La condition su�sante est évidente par la dé�nition de Xn,k

puisque Xn,k représente l'ensemble des variables x telles que
n∑

i=1
xi = k

et xi = x2
i ∀i = 1, . . . , n.

Montrons maintenant l'implication suivante :

c(x) = 0 ∀x ∈ Xn,k

⇒
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∃α ∈ Rn+1et u ∈ Rn tels que c(x) =

(
α0 +

n∑
i=1

αixi

) n∑
j=1

xj − k

+
n∑

i=1

ui

(
x2

i − xi

)
On a :

c(x) = 0 ∀x ∈ Xn,k

⇒ r0 + rtx+ xtSx+
n∑

i=1
rii
(
x2

i − xi

)
= 0 ∀x ∈ Xn,k

⇒ (lemme 1) ∃ (α0, α1, . . . , αn) ∈ Rn+1 tels que

c(x) +
n∑

i=1
sii

(
x2

i − xi

)
=
(
α0 +

n∑
i=1
αixi

)(
n∑

j=1
xj − k

)
+

n∑
i=1
αi

(
x2

i − xi

)

⇒ ∃ (α0, α1, . . . , αn) ∈ Rn+1 tels que

c(x) =
(
α0 +

n∑
i=1
αixi

)(
n∑

j=1
xj − k

)
+

n∑
i=1

(cii − αi)
(
x2

i − xi

)
Cette fonction est égale à 0 pour tout x ∈ Xn,k.

Par conséquent, toutes les fonctions quadratiques nulles dé�nies sur Xn,k

peuvent être écrites comme

(
α0 +

n∑
i=1
αixi

)(
n∑

j=1
xj − k

)
+

n∑
i=1
ui

(
xi − x2

i

)
où α ∈ Rn+1 et u ∈ Rn. �

Le corollaire 3 permet ainsi de caractériser l'ensemble des fonctions nulles

dé�nies sur Xn,k. L'idée est de montrer que la reformulation QCR permet

d'ajouter à q(x) toutes les fonctions nulles sur le domaine admissible et de

déterminer ainsi une borne optimale.

Considérons les notations du chapitre 3. Etant donnée une fonction qua-

dratique q(x), x ∈ Rn, une constante k ∈ {2, . . . , n−2} et deux paramètres

α ∈ Rn et u ∈ Rn, posons :

qα,u(x) = q(x) +
n∑

i=1

αixi

 n∑
j=1

xj − k

+
n∑

i=1

ui

(
x2

i − xi

)
Theorème 3 Le meilleure reformulation de (QCC) est :

min {qα∗,u∗(x) : x ∈ Xn,k}
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où α∗ et u∗ satisfont la propriété suivante :

min
{
qα∗,u∗(x) : x ∈ Xn,k

}
= max

α,u∈Rn

qα,u(x) convexe

{
min

{
qα,u(x) : x ∈ Xn,k

}}

Preuve 5 D'après le théorème 2, la meilleure reformulation quadratique de

(QCC) est :

(QCCg∗) : min {q(x) + g∗(x) : x ∈ Xn,k}

où g∗ est une fonction quadratique convexe de G0 telle que :

v(QCCg∗) : max
g(x)∈GO

q(x)+g(x) convexe

{
min

{
q(x) + g(x) : x ∈ Xn,k

}}
(3.4)

D'après le corollaire 3, (3.4) peut se réécrire :

v(QCCg∗) : max
α∈Rn+1,u∈Rn

qα,u(x) convexe

{min

{
qα,u(x) = q(x) +

(
α0 +

n∑
i=1
αixi

)(
n∑

j=1
xi − k

)
+

n∑
i=1
ui

(
x2

i − xi

)
: x ∈ Xn,k

}}
(3.5)

Puisque x ∈ X alors
n∑

i=1
xi = k et (3.5) devient :

v(Q01g∗) : max
α∈Rn+1,u∈Rn

qα,u(x) convexe

{min

{
qα,u(x) = q(x) +

(
n∑

i=1
αixi

)(
n∑

j=1
xi − k

)
+

n∑
i=1
ui

(
x2

i − xi

)
: x ∈ Xn,k

}}

On rappelle que les solutions optimales de max
α,u∈Rn

qα,u(x) convexe

{
min

{
qα,u(x) : x ∈ Xn,k

}}
sont obtenues par la résolution du programme semidé�ni suivant (théorème
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1 du chapitre 3, [19]) :

(SDQ01) min ctx+
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijXij

s.c. Xii = xi i = 1, . . . , n

−kxi +
n∑

j=1
Xij = 0 i = 1, . . . , n; k = 1, . . . ,m

n∑
i=1
xi = k

(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Rn×n

�

Le theorème 3 permet de conclure que la méthode QCR construit la

meilleure reformulation des problèmes de type (QCC) : elle choisit la meilleure

des fonctions quadratiques nulles à ajouter parmi toutes les fonctions qua-

dratiques nulles sur Xn,k.

Le chapitre 4 présente une étude approfondie de trois autres méthodes de

résolution exacte de (Q01) basée sur la reformulation quadratique convexe :

celle de Hammer et Rubin [72] et celle de Billionnet et Elloumi [18] (appliquée

aux problèmes (Q01) non contraints) qui se révèlent être deux cas particu-

liers de QCR et en�n, une méthode que nous avons créée [19], légèrement

di�érente et qui se situe dans les �prémices� de QCR.



Chapitre 4

Présentation et comparaison de

cas particuliers de QCR : �les

prémices�

Nous présentons dans ce chapitre di�érentes méthodes de résolution exacte

de (Q01) fondées sur des pré-traitements consistant en une reformulation

quadratique convexe du problème initial. Sans perte de généralité, on sup-

pose que Ax = b possède au moins une solution.

Considérons la reformulation QCR qui ajoute à q(x) deux fonctions nulles
sur l'ensemble admissible :

qα,u(x) = q(x) + qα(x) + qu(x)

avec :

qα(x) =
m∑

k=1

(
n∑

i=1
αkixi

)(
n∑

j=1
akjxj − bk

)
et

qu(x) =
n∑

i=1
ui

(
x2

i − xi

)
où α ∈ Rm×n et u ∈ Rn sont des paramètres.

Les di�érentes méthodes de convexi�cation que nous allons présenter uti-

lisent le même schéma de réécriture ; elles consistent à ajouter à l'objectif une

fonction nulle sur X, choisie dans une famille de fonctions dé�nies par deux

paramètres α et u. Les di�érentes approches sont caractérisées par les va-

leurs attribuées à ces paramètres : par exemple, on supposera que tous les
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coe�cients du paramètre α sont égaux, voire nuls, que tous les coe�cients

de u sont égaux, etc.

La section 4.1 s'intéresse aux prémices des méthodes de convexi�cation :

c'est la méthode de la plus petite valeur propre, développée par Hammer et

Rubin en 1970 et qui peut être vue comme un cas particulier de QCR où

α = O et u = λmin(Q).en. La section 4.2 présente une amélioration de la mé-

thode d'Hammer et Rubin que nous avons développée et dont la réécriture

est un peu di�érente de QCR. La section 4.3 étudie une première extension de

la convexi�cation de Billionnet et Elloumi au cas avec contraintes et consiste

à poser α = O et à calculer u ∈ Rn via la programmation semidé�nie.

De manière à évaluer l'e�cacité des di�érentes approches, nous présente-

rons une comparaison théorique de ces quatre reformulations dans la section

4.4. Ces reformulations seront illustrées tout au long de ce chapitre à l'aide

de l'exemple (Π) ci-dessous, dont la valeur optimale est −2.

Exemple 1 :

(Π) : min p(x) = xtPx

s.c. Ax = b

A′x ≤ b′

x ∈ {0, 1}5

où

P =


0 −0.5 −0.5 −0.5 −0.5
−0.5 0 0 −0.5 0
−0.5 0 0 0 0
−0.5 −0.5 0 0 −0.5
−0.5 0 0 −0.5 0

 6� 0,

A =

(
1 1 1 1 1
1 1 9 0 9

)
, b =

(
3
11

)

A′ =
(

1 0 0 1 0
)
, b′ = 1.

Soit S l'ensemble des solutions réalisables de (Π).

On note pij (resp. aij) ∀i, j et bi ∀i les coe�cients de la matrice P (resp. A) et du
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vecteur b.

4.1 La méthode de la plus petite valeur propre

Une réécriture passant par le calcul de valeurs propres

Pour résoudre de manière exacte le problème (Q01), Hammer et Rubin

[72] ont proposé, en 1970, une méthode qui a pour but de rendre convexe la

fonction objectif. q(x) est reformulée via l'utilisation des contraintes d'inté-

grité x2
i = xi (i = 1, . . . , n) et le calcul de la plus petite valeur propre de Q,

qui, on le rappelle, est notée λmin(Q).
Sans perte de généralité, nous pouvons supposer que l'ensemble admis-

sible possède au moins une solution et que les termes diagonaux de la matrice

Q sont tous nuls.

Pour tout scalaire u1 ∈ R, associons à q(x) la fonction perturbée :

qu1(x) = q(x) + u1

n∑
i=1

(x2
i − xi)

= xt(Q+Diag(u1.en))x− u1

n∑
i=1

xi

Pour tout x ∈ {0, 1}n, x2
i = xi et donc qu1(x) = q(x). Par conséquent,

résoudre (Q01) revient à résoudre le problème équivalent (Q01u1) :

(Q01u1) : min
{
qu1(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}
où on ajoute la quantité u1 à chaque terme diagonal de la matrice Q.

Avec cette réécriture, on peut supposer qu'il existe un réel u1 tel que (Q +
Diag(u1.en)) � 0. Ainsi, la relaxation continue de (Q01u1) peut être résolue
en un temps polynomial et permet d'obtenir la borne inférieure suivante :

µ(u1) = min
{
qu1(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ [0, 1]n

}
Or, la matrice (Q + Diag(u1.en)) � 0 n'est semidé�nie positive que si

λmin(Q + Diag(u1.en)) ≥ 0 (on rappelle que Q 6� 0 et donc λmin(Q) < 0
par dé�nition).
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Le premier objectif est donc de rendre le nouveau hessien semidé�ni po-

sitif en choisissant un paramètre u1 approprié. On sait que :

Propriété 1 ∀u1 ∈ R, λmin(Q + Diag(u1.en)) = λmin(Q) + u1.

Ainsi, λmin(Q+Diag(u1.en)) deviendra un nombre positif ou nul si et seule-

ment si u1 ≥ −λmin(Q).

Le second objectif est de trouver la meilleure (donc la plus grande) borne

inférieure par relaxation continue, i.e. :

µ∗ = max {µ(u1) : u1 ≥ −λmin(Q), u1 ∈ R}

La proposition et le corollaire suivants montrent que si u1 = −λmin(Q)
alors la borne inférieure µ∗ est maximale.

Proposition 2 Soit u1 et u2 tels que (Q+Diag(u1.en)) � 0 et (Q+Diag(u2.en)) �
0. Si u1 ≥ u2 alors µ(u1) ≤ µ(u2).

Preuve 6 Soit u1 ≥ u2 tels que (Q + Diag(u1.en)) � 0 et (Q + Diag(u2.en)) �
0. Alors, pour tout x ∈ X,

qu1(x)− qu2(x) = xt(Diag((u1 − u2).en))x− (u1 − u2)
n∑

i=1
xi

= (u1 − u2)
n∑

i=1
(x2

i − xi) ≤ 0

Par conséquent, µ(u1) ≤ µ(u2).

Donc, maximiser µ(u1) revient à trouver une valeur de u1 la plus petite

possible. Ainsi :

Corollaire 4

µ∗ = µ (−λmin(Q)) = min
{
q−λmin(Q)(x) : Ax = b, x ∈ [0, 1]n

}
.

Algorithme de la méthode de la plus petite valeur propre

D'après la proposition 2 et le corollaire 4, un algorithme de résolution

peut être élaboré pour résoudre (Q01) :

Le nouveau problème à résoudre en Phase II est :

(Q01u∗1
) : min

x∈X

{
xtQx+ ctx+ u∗1

n∑
i=1

(x2
i − xi)

}
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Algorithme 2 Résolution exacte d'un programme quadratique en 0-1 sous

contraintes linéaires par la méthode de la plus petite valeur propre
1. Calculer la plus petite valeur propre de Q : λmin(Q)
2. Résoudre le problème quadratique

(
Q01−λmin(Q)

)
dont la relaxation

continue est convexe.

avec u∗1 = −λmin(Q). On remarque que si l'on considère la reformulation

QCR alors α = O et ui = u∗1 ∀i.

Le nouveau hessien s'écrit :

Qu∗1
=


q11 − λmin(Q) . . . . . . . . . q1n

. . . . . . . . . . . . . . .

qi1 . . . qii − λmin(Q) . . . qin

. . . . . . . . . . . . . . .

qn1 . . . . . . . . . qnn − λmin(Q)


et le nouveau vecteur cu∗1 a pour terme général ci + λmin(Q).

La méthode de la plus petite valeur propre permet de calculer rapidement

une borne inférieure du problème. Cet algorithme est testé dans Billionnet et

Elloumi [18] pour optimiser une fonction quadratique en variables 0-1 sans

contraintes. Des résultats expérimentaux, pour certaines instances de (Q01),
sont reportés au chapitre 6.

Exemple 1 :

Résolvons le programme (Π) par la méthode de la plus petite valeur propre.

On cherche à trouver le paramètre u1 ∈ R tel que :

max
u1∈R

pu1 (x) convexe

min
x∈S

pu1(x) =
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

pijxixj + u1

5∑
i=1

(x2
i − xi)




Le paramètre optimal de u1 n'est autre que la plus petite valeur propre de

P . Ainsi, on calcule tout d'abord cette valeur, qui est égale à −1.34 et on

résout :

(Πu1) : min
x∈S


n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

pijxixj + 1.34
5∑

i=1

(x2
i − xi)
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dont la relaxation continue est convexe. On obtient v(Πu1) = −3.43 ♦

Notre but, maintenant, est d'améliorer cette borne inférieure en pertur-

bant cette fois-ci tous les coe�cients de la matrice Q et non pas seulement

ses termes diagonaux.

4.2 La méthode EQCR

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la méthode de la

plus petite valeur propre se fonde sur un calcul des plus petites valeurs

propres et sur l'utilisation, dans la reformulation, des contraintes d'intégrité

du problème. Notre contribution est d'améliorer la méthode en utilisant aussi

les contraintes d'égalité de l'ensemble admissible pour convexi�er l'objectif.

Nous noterons cette méthode EQCR pour Eigenvalue Quadratic Convex

Reformulation [118].

Une réécriture passant par la résolution d'un programme se-

midé�ni

La méthode EQCR, comme la méthode QCR, est une méthode en deux

phases. La Phase I de reformulation utilise le fait que sous les contraintes

Ax = b, on a β(Ax − b)t(Ax − b) = 0 ∀β ∈ R. Un problème (Q01′β), équi-
valent à (Q01), est par conséquent obtenu en ajoutant β(Ax− b)t(Ax− b) à
la fonction objectif. (Q01′β) est ensuite transformé grâce à la méthode de la

plus petite valeur propre.

Cette partie détaille notre nouvelle approche qui, comme les méthodes

présentées dans ce chapitre, transforme de manière adéquate la fonction ob-

jectif par l'ajout de fonctions nulles.

Tout d'abord, on dé�nit un nombre réel β et une nouvelle fonction q′β(x) :

q′β(x) = q(x) + β (Ax− b)t (Ax− b)
= xtQβx+ ctβx+ lβ

où Qβ = Q+ βAtA, cβ = c− 2βAtb et lβ = βbtb.

Clairement, pour tout x ∈ X, q′β(x) = q(x).
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Notre première idée est d'ajouter la fonction nulle β (Ax− b)t (Ax− b)
à la fonction objectif de (Q01). Une question se pose alors : existe-t-il un

paramètre β ∈ R tel que q′β(x) convexe ?

Proposition 3 Il existe au moins une fonction q(x) telle que ∀β ∈ R, q′β(x)
n'est pas convexe.

Preuve 7 Reprenons le schéma de démonstration de la preuve 2 et considé-

rons le problème du k-cluster pour un graphe G de n sommets {v1, . . . , vn}.
On cherche à maximiser le nombre d'arêtes inclues dans un sous-ensemble

S de k sommets. La modélisation est la suivante :

(KC) : min

f(x) =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

−δijxixj :
n∑

i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n


Les coe�cients binaires δij prennent la valeur 1 si et seulement si [vi, vj ]
est une arête de G. La variable binaire xi est égale à 1 si et seulement si le

sommet vi est dans le sous-ensemble S. Pour plus de détails, le problème du

k-cluster est présenté à la section 6.2.

Nous allons montrer que f(x) + f ′β(x) n'est jamais convexe quelque soit

les valeurs de β ∈ R.

On a : f(x) + fβ(x) = xtQβx+ ctβx avec Qβij
=

{
β si i = j

−1
2δij + β sinon

Montrons qu'il existe un vecteur x̃ ∈ Rn non nul tel que x̃tQβx̃ < 0 (voir

la Propriété 3 de l'Annexe 1).

x̃tQβx̃ =
n∑

i=1
βx̃2

i +
n∑

i=1

n∑
j=i+1

(2β − δij) x̃ix̃j.

Soient 4 indices k, l,m, p tels que k < l < m < p et tels que :

� δkl = δmp = 1 et

� δkm = δkp = δlm = δlp = 0

Autrement dit, on considère deux arêtes (vk, vl) et (vm, vp) disjointes, ce qui
n'est pas restrictif pour des graphes de grande taille.

Posons maintenant x̃k = x̃l = 1 ; x̃m = x̃p = −1 et x̃i = 0 ∀i 6= (k, l,m, p).
Ainsi,

x̃tQβx̃ = −2 < 0
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∀β ∈ R, il existe donc un vecteur x ∈ Rn, non nul, tel que xtQβx < 0. Qβ

n'est donc pas semidé�nie positive. �

D'après la proposition 3, la fonction q′β(x) n'est pas convexe. Il faut

donc rendre le hessien semidé�ni positif. Si l'on dé�nit la fonction suivante :

qβ,λ(x) = q′β(x) + λ
n∑

i=1

(
x2

i − xi

)
, il faut trouver le paramètre λ ∈ R qui

convexi�e la fonction et qui permet d'obtenir la plus grande borne inférieure

par relaxation continue. D'après la section 4.1, la meilleure valeur de λ n'est

autre que −λmin(Qβ). On ajoute donc −λmin(Qβ)
n∑

i=1
(x2

i − xi) à q′β(x) et un

nouveau problème (Q01β) est dé�ni, équivalent à (Q01) :

(Q01β) : min

{
qβ(x) = q′β(x)− λmin(Qβ)

n∑
i=1

(x2
i − xi) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}

Soit γ(β) la valeur optimale de la relaxation continue de (Q01β), i.e. :

γ(β) = min
{
qβ(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ [0, 1]n

}
On note que γ(0) = µ∗ (cf. section 4.1). Il su�t donc maintenant d'ajuster

le paramètre β ∈ R pour obtenir la plus grande valeur de γ(β). Nous allons
montrer tout d'abord que γ(β) est une fonction croissante en β et donc que

γ(β) ≥ µ∗, ∀β ≥ 0.

Proposition 4 Si β1 ≥ β2 alors λmin(Qβ1) ≥ λmin(Qβ2).

Preuve 8 Supposons que β1 ≥ β2.

Nous utilisons ici l'expression de Rayleigh des valeurs propres extrêmes et,

en particulier, celle de la plus petite valeur propre :

λmin(Qβ1) = min
‖x‖=1

xtQβ1x et

λmin(Qβ2) = min
‖x‖=1

xtQβ2x

.

Ainsi, quelque soit x ∈ Rn, on a xtQβ1x−xtQβ2x = (β1−β2)xtAtAx ≥ 0
puisque AtA � 0.

D'après cette dernière inégalité, on peut déduire que λmin(Qβ1) ≥ λmin(Qβ2).
�
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Proposition 5 Soient β1 et β2 tels que λmin(Qβ1) ≥ λmin(Qβ2) alors

γ(β1) ≥ γ(β2).

Preuve 9 Soit x ∈ [0, 1]n tel que Ax = b. On a :

qβ1(x)− qβ2(x) = q(x) + β1 (Ax− b)t (Ax− b)− λmin(Qβ1)
n∑

i=1
(x2

i − xi)

−q(x)− β2 (Ax− b)t (Ax− b) + λmin(Qβ2)
n∑

i=1
(x2

i − xi)

= (λmin(Qβ2)− λmin(Qβ1))
n∑

i=1
(x2

i − xi) ≥ 0

Par conséquent, pour toute solution réalisable, qβ1(x) ≥ qβ2(x). Ainsi, γ(β1) ≥ γ(β2).
�

Les propositions 4 et 5 induisent le corollaire suivant :

Corollaire 5 Si β1 ≥ β2 alors γ(β1) ≥ γ(β2)

Ainsi, d'après le Corollaire 5, plus grand est le paramètre β, meilleure

est la borne, et donc maximiser γ(β) est équivalent au problème suivant :

(D) max {λmin(Qβ) : β ∈ R}

Il est connu [79] que ce problème peut être vu comme un programme

semidé�ni dont le dual est :

(SDD) : min Q •X

s.c.

tr(X) = 1

AtA •X = 0 (4.1)

X � 0

où A •B = tr(AtB) =
n∑

i=1

n∑
j=1

AijBij pour toute matrice A et B de Sn.

Proposition 6 Si (Q01) admet au moins une solution réalisable alors (SDD)
en admet au moins une également.

Preuve 10 Posons x 6= 0 ∈ Rn solution de Ax = 0 (par hypothèse, l'équa-

tion linéaire Ax = b a au moins une solution).

Soient v ∈ Rn tel que v = x
‖x‖ et V = vtv.

D'après la première hypothèse de la preuve, on a Av = 0. De plus,
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� tr(V ) =
n∑

i=1
v2
i =

n∑
i=1

(
xi
‖x‖

)2
= 1 s

nP
i=1

x2
i

!2

n∑
i=1

x2
i = 1.

� V � 0 car V est le produit d'un vecteur et de sa transposée.

� Av = 0⇒ AtA.vtv = AtA • V = 0
Ainsi, V est une solution réalisable de (SDD). �

La proposition 6 nous permet de conclure que le problème dual (D) est
borné. Sa solution optimale est notée β∗. β∗ est également la valeur optimale

de la variable duale associée à la contrainte (4.1) du programme (SDD) et
λmin(Qβ∗) est précisément la valeur optimale de (SDD) et de (D).

Algorithme EQCR

Tous les résultats précédents permettent d'élaborer un nouvel algorithme

de résolution, basé sur la reformulation EQCR :

Algorithme 3 Résolution exacte d'un programme quadratique en 0-1 sous

contraintes linéaires par la méthode EQCR
1. Résoudre le programme (SDD).
Soit β∗ la valeur optimale de la variable duale associée à la contrainte (4.1)

du programme (SDD) et λmin(Qβ∗) la valeur optimale de (SDD).
2. Résoudre le problème quadratique (Q01β∗) dont la relaxation continue

est convexe.

Le nouveau problème à résoudre en Phase II a la forme générale :

(Q01β∗) : min
x∈X

xtQx+ ctx+ β∗
m∑

k=1

 n∑
j=1

akjxj − bk

2

− λmin (Qβ∗)
n∑

i=1

(
x2

i − xi

)
Le nouveau hessien Qβ∗ est donc :

Qβ∗ =

0BBBBBBBB@

q11 + β∗
mP

k=1
ak1 − λmin(Qβ∗ ) q12 + β∗

mP
k=1

ak1ak2 . . . q1n + β∗
mP

k=1
ak1akn

q21 + β∗
mP

k=1
ak1ak2 q22 + β∗

mP
k=1

ak2 − λmin(Qβ∗ ) . . . q2n + β∗
mP

k=1
ak2akn

. . . . . . . . . . . .

qn1 + β∗
mP

k=1
ak1akn qn2 + β∗

mP
k=1

aknak2 . . . qn1 + β∗
mP

k=1
akn − λmin(Qβ∗ )

1CCCCCCCCA

et le nouveau vecteur cβ∗ a pour terme général ci −
m∑

k=1

bkaki + λmin(Qβ∗).
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Notons que pour β = 0, la méthode EQCR en deux phases est celle de

la plus petite valeur propre (voir [72] et section 4.1).

Exemple 1 :
Résolvons le programme (Π) par la méthode EQCR.
On cherche le paramètre β ∈ R tel que :

max
β∈R

pβ(x) convexe

8<:min
x∈S

8<:pβ(x) =

nX
i=1

nX
j=1,j 6=i

pijxixj + β

mX
k=1

 
nX

j=1

akjxj − bk

!2

− λmin(Qβ)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´9=;
9=;

Pour cela, on résout tout d'abord le programme semidé�ni suivant :

(SDΠβ) : min
nP

i=1

nP
j=1,j 6=i

pijXij

s.c.
5P

i=1

Xii = 1

2X11 + 4X12 + 20X13 + 2X14 + 20X15 + 2X22 + 20X23 + 2X24

+20X25 + 82X33 + 2X34 + 164X35 + X44 + 2X45 + 82X55 = 0 ← β∗

X � 0

a�n de récupérer la valeur optimale de β, β∗, et la valeur λmin(Qβ∗), qui
n'est autre que la valeur optimale de (SDΠβ) :

β∗ = 219.37, −λmin(Qβ∗) = 0.12 (= −λmin(P + 210.57AtA))

On peut maintenant résoudre le programme quadratique en 0-1 suivant :

(Π′β∗) : min
x∈S

8<:
nX

i=1

nX
j=1,j 6=i

pijxixj + β∗
mX

k=1

 
nX

j=1

akjxj − bk

!2

− λmin(Qβ∗)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´9=;
dont la relaxation continue est convexe. On obtient v(Π′

β∗) = −2.29. ♦

4.3 La méthode IQCR

Une réécriture passant par la résolution d'un programme se-

midé�ni particulier

Nous nous sommes intéressés au cas particulier de QCR où α = O, c'est-

à-dire :

(Q01u2) : min
x∈X

{
xtQx+ ctx+

n∑
i=1

u2i

(
x2

i − xi

)}
où u2 ∈ Rn est déterminé grâce à la relaxation semidé�nie suivante :



56
Chapitre 4. Présentation et comparaison de cas particuliers de

QCR : �les prémices�

(SDQ012) : min
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, . . . , n (4.2)

Ax = b

A′x ≤ b′(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

Le vecteur optimal de u2, noté u∗2, est donné par les valeurs optimales

des variables duales associées aux contraintes Xii = xi.

Cette approche est notée IQCR pour Integrity Quadratic Convex Re-

formulation.

Algorithme IQCR

L'algorithme de résolution est donc le suivant :

Algorithme 4 Résolution exacte d'un programme quadratique en 0-1 sous

contraintes linéaires par la reformulation (Q01u2)
1. Résoudre le programme semidé�ni (SDQ012) :
Soit u∗2i

les valeurs optimales des variables duales associées aux n

contraintes (4.2).

2. Résoudre le programme quadratique (Q01u∗2
) dont la relaxation continue

est convexe.

Le nouveau problème à résoudre est alors :

(Q01u∗2
) : min

x∈X

{
xtQx+ ctx+

n∑
i=1

u∗2i

(
x2

i − xi

)}

ou encore

(Q01u∗2
) : min

x∈X

{
xtQu∗2

x+ ctu∗2x
}
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où le nouveau hessien s'écrit :

Qu∗2
=


q11 + u∗21

q12 . . . q1n

q21 q12 + u∗22
. . . q2n

. . . . . . . . . . . .

qn1 qn2 . . . q2n + u∗2n


et le nouveau vecteur cu∗2 a pour terme général ci − u∗2i

.

Exemple 1 :

Résolvons le programme (Π) par la méthode IQCR.

On cherche le paramètre u2 ∈ R5 tel que :

max
u2∈R5

pu2 (x) convexe

min
x∈S

pu2(x) =
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

pijxixj +
5∑

i=1

u2i(x
2
i − xi)




Pour cela, on résout tout d'abord le programme semidé�ni suivant :

(SDΠu2) : min
n∑

i=1

cixi +
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

pijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, . . . , n ← u∗2i

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 3

x1 + x2 + 9x3 + 9x5 = 11

x1 + x4 ≤ 1(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ R5, X ∈ S5

a�n de récupérer les valeurs duales optimales u∗2i
∀i = 1, . . . , 5 :

u∗2 =


1.68
2.1
0.5
1.2
1.06


On peut ensuite résoudre le programme quadratique en 0-1 suivant :

(Πu∗2
) : min

x∈S


n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

pijxixj +
5∑

i=1

u∗2i
(x2

i − xi)
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dont la relaxation continue est convexe. On obtient v(Πu∗2
) = −3.27. ♦

Dans la section suivante, nous allons comparer théoriquement les quatre

reformulations (Q01u∗1
), (Q01u∗2

), (Q01β∗), (Q01α∗,u∗).

4.4 Comparaison théorique des di�érentes reformu-

lations

Nous allons montrer que la reformulation QCR est meilleure que les trois

reformulations (Q01u∗1
), (Q01u∗2

) et (Q01β∗). En e�et, les propositions sui-

vantes démontrent que la borne inférieure obtenue par relaxation continue

de (Q01α∗,u∗) est supérieure ou égale à celles obtenues par les 3 autres re-

laxations.

Proposition 7 Soient les trois problèmes (Q01u∗1
), (Q01u∗2

) et (Q01β∗) dé-
�nis respectivement dans les sections 4.1, 4.3 et 4.2.
La solution u∗1 est obtenue en résolvant le problème suivant :

(pb1) : max
u1∈R

Qu1�0

8>>><>>>:L1(u1) = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

(
Φ1

u1(x) = q(x) + u1

nX
i=1

`
x2

i − xi

´)
9>>>=>>>;

Or, (pb1) n'est autre que

(pb1) : L1 = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

(
Φ1(x) = q(x)− λmin(Q)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´)

puisque u∗1 = −λmin(Q).

La solution β∗ est obtenue en résolvant :

(pb2) : max
β∈R

Qβ�0

8>>>><>>>>:L2(β) = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

8<:Φ2
β(x) = q(x) + β

mX
k=1

0@ nX
j=1

akjxj − bk

1A2

− λmin(Qβ)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´9=;
9>>>>=>>>>;

En�n, la solution u∗2 est obtenue en résolvant :

(pb3) : max
u2∈Rn

Qu2�0

8>>><>>>:L3(u2) = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

(
Φ3

u2(x) = q(x) +

nX
i=1

u2i

`
x2

i − xi

´)
9>>>=>>>;

Les valeurs optimales de (pb2) et (pb3) sont plus grandes ou égales que celle

de (pb1). Par conséquent, (Q01u∗2
) et (Q01β∗) sont de meilleures relaxations

que (Q01u∗1
).
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Preuve 11 On se fonde sur le schéma de preuve suivant : soient deux pro-

blèmes de maximisation Π1 et Π2. Si à partir de toute solution optimale de

Π1, on parvient à construire une solution réalisable de Π2 avec égalité des

deux fonctions objectif, alors v(Π1) ≤ v(Π2).

Si on pose β̃ tel que β̃ = O alors β̃ est une solution réalisable de (pb2)

puisque Φ2
β̃
(x) et Φ1(x) ont précisément le même hessien Q−λmin(Q), qui

est semidé�ni positif d'après (pb1). Ainsi, à partir de l'unique solution opti-

male u∗1 = −λmin(Q) de (pb1), on peut construire une solution admissible de

(pb2).

De plus, on a, pour tout x ∈ X

Φ1(x) = Φ2
β̃
(x) = q(x)− λmin(Q)

n∑
i=1

(
x2

i − xi

)
et donc L2(β̃) = L1.

On a ainsi montré que la valeur optimale de (pb2) est supérieure ou égale à

celle de (pb1).

Montrons maintenant que v(pb1) ≤ v(pb3) (on utilise le même schéma

de preuve).

Si on pose ũ2 tel que ũ2i = −λmin(Q) pour tout i, alors ũ2 est une solution

réalisable de (pb3) puisque Φ3
ũ2

(x) et Φ1(x) ont le même hessien.

De plus, on a, pour tout x ∈ X

Φ1(x) = Φ3
ũ2

(x) = q(x)− λmin(Q)
n∑

i=1

(
x2

i − xi

)
et ainsi L3(ũ2) = L1. �

Proposition 8 Soient les problèmes (Q01α∗,u∗) et (Q01β∗), dé�nis respec-
tivement dans le chapitre 3 et la section 4.2. La solution (α∗, u∗) est obtenue
en résolvant le problème suivant :

(pb4) : max
α∈Rm×n

u∈Rn

Qα,u�0

8>>>><>>>>: L4(α, u) = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

8<:Φ4
α,u(x) = q(x) +

nX
i=1

mX
k=1

αkixi

0@ nX
j=1

akjxj − bk

1A+
nX

i=1

ui

`
x2

i − xi

´9=;
9>>>>=>>>>;
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et la solution β∗ est obtenue en résolvant :

(pb2) : max
β∈R

Qβ�0

8>>><>>>:L2(β) = min
Ax=b

A′x≤b′

0≤x≤1

(
Φ2

β(x) = q(x) + β

mX
k=1

 
nX

j=1

akjxj − bk

!2

− λmin(Qβ)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´)
9>>>=>>>;

La valeur optimale de (pb4) est supérieure ou égale à celle de (pb2). Par

conséquent, (Q01α∗,u∗) est une meilleure relaxation que (Q01β∗).

Preuve 12 On se fonde maintenant sur le schéma de preuve suivant : soient

deux problèmes de maximisation Π1 et Π2. Si à partir de toute solution réa-

lisable de Π1, on parvient à construire une solution réalisable de Π2 avec

égalité des deux fonctions objectif, alors v(Π1) ≤ v(Π2).

Tout d'abord, on remarque que Φ2
β(x) peut être réécrit comme suit :

Φ2
β(x) = q(x)+

mX
k=1

nX
i=1

β akixi

nX
j=1

(akjxj − bk)−β

mX
k=1

bk

 
nX

j=1

akjxj − bk

!
−λmin(Qβ)

nX
i=1

`
x2

i − xi

´

Soit β une solution réalisable de (pb2). Si on pose (α̃, ũ) tels que α̃ki = βaki

et ũi = −λmin(Qβ), alors (α̃, ũ) est une solution réalisable de (pb4) puisque

Φ4
α̃,ũ(x) et Φ2

β(x) ont précisément le même hessien.

De plus, on remarque que, pour tout x tel que Ax = b,

Φ2
β(x) = Φ4

α̃,ũ(x) = q(x)− λmin(Qβ)
n∑

i=1

(
x2

i − xi

)
Cette dernière égalité montre que L4(α̃, ũ) = L2(β). �

Proposition 9 Soient les problèmes (Q01α∗,u∗) et (Q01u∗2
), dé�nis respec-

tivement dans le chapitre 3 et la section 4.3. La solution (α∗, u∗) est obtenue
en résolvant le problème (pb4) dé�ni dans la proposition 8 et la solution u∗2
est obtenue en résolvant (pb3) dé�ni dans la proposition 7.

(Q01α∗,u∗) est une meilleure relaxation que (Q01u∗2
).

Cette proposition peut être démontrée selon le même schéma de preuve

que la proposition 8.
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D'après les quatre propositions précédentes, nous pouvons contruire le

schéma relationnel suivant :

(Q01u∗1
) → (Q01β∗)

↓ ↓

(Q01u∗2
) → (Q01α∗,u∗)

où Πi → Πj signi�e que v(Πi) ≤ v(Πj).
La méthode QCR est donc une meilleure reformulation.

Exemple 1 :
Résolvons le programme (Π) par la méthode QCR.
On cherche à trouver les meilleures paramètres α ∈ R2×5 et u ∈ R5 tels
que :

max
α∈R2×5,u∈R5

pα,u(x) convexe

8<:min
x∈S

8<:pα,u(x) =

nX
i=1

nX
j=1,j 6=i

pijxixj +

5X
i=1

2X
k=1

αkixi

 
5X

j=1

akjxj − bk

!
+

5X
i=1

ui

`
x2

i − xi

´9=;
9=;

Pour cela, il faut tout d'abord résoudre le programme semidé�ni suivant :

(SDΠα,u) : min
5P

i=1

nP
j=1,j 6=i

pijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, .., n ← u∗i

−3xi +
5P

j=1

Xij = 0 i = 1, . . . , 5 ← α∗1i

−11xi + Xi1 + Xi2 + 9Xi3 + 9Xi5 = 0 i = 1, . . . , 5 ← α∗2i

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 3

x1 + x2 + 9x3 + 9x5 = 11

x1 + x4 ≤ 4 
1 xt

x X

!
� 0

x ∈ R5, X ∈ S5

a�n de récupérer les valeurs duales optimales de α et u :

α∗ =

(
1523.18 1520.38 −1254.08 1870.78 −1253.08
−280.34 −280.23 497.02 −377.56 496.02

)
, u∗ =


−0.1
3.04
−4
−0.84

4
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On peut maintenant résoudre le programme quadratique en 0-1 suivant :

(Πα∗,u∗) : min
x∈S

8<:
nX

i=1

nX
j=1,j 6=i

pijxixj +

5X
i=1

2X
k=1

α∗kixi

 
5X

j=1

akjxj − bk

!
+

5X
i=1

u∗i
`
x2

i − xi

´9=;
dont la relaxation continue est convexe. On obtient = v(Πα∗,u∗) = −2.005.

Comparaison des quatre méthodes de résolutions :

Le programme (Π) a été reformulé selon l'approche de la plus petite va-

leur propre, EQCR, IQCR et QCR. Cet exemple montre que la méthode QCR

peut aussi être strictement meilleure que les trois autres méthodes de refor-

mulation.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les di�érentes refor-

mulations quadratiques convexes :

borne gap

(Πu1) −3.43 71.5%

(Πu2) −3.27 63.5%

(Π′
β∗) −2.29 14.5%

(Πα∗,u∗) −2.005 0.2%

On rappelle que la valeur optimale de Π est égale à -2.

La colonne gap représente le saut d'intégrité entre la valeur de la borne in-

férieure obtenue par relaxation continue et la valeur optimale. Ainsi,

gap =| opt− borne
opt

|

.

Bien sûr, les temps de résolution en 0-1 sont très rapides et donc incompa-

rables pour notre exemple.

On voit clairement que, même sur cet exemple de petite taille, la méthode

QCR permet d'obtenir un saut d'intégrité très inférieur à ceux obtenus avec

les trois autres reformulations. Ainsi, on peut en conclure que l'on peut avoir :

v(Q01α∗,u∗) > v(Q01u∗2
)
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v(Q01α∗,u∗) > v(Q01β∗)

et

v(Q01α∗,u∗) > v(Q01u∗1
)

♦

La comparaison théorique de la méthode QCR avec trois autres méthodes

de reformulation quadratique convexe permet de conclure à son e�cacité en

terme de calcul de bornes. Des comparaisons expérimentales seront réalisées

aux chapitre 6.

La reformulation QCR s'appuie sur la résolution d'un programme se-

midé�ni. Plus précisément, elle se contruit à partir de la résolution d'une

relaxation semidé�nie. Dans le chapitre suivant, nous allons mettre en évi-

dence le parallèle qui existe entre QCR et une nouvelle reformulation, cette

fois-ci linéaire. En e�et, cette méthode utilise, quant à elle, les solutions d'une

relaxation linéaire particulière.
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Chapitre 5

Une nouvelle méthode de

linéarisation compacte et sa

mise en parallèle avec QCR

Dans ce chapitre, nous présentons une famille de reformulations linéaires

compactes inspirée de la linéarisation de Glover et construite à partir d'une

écriture de la fonction objectif sous forme d'une constante plus une certaine

fonction positive sur le domaine X (section 5.1). Nous montrons qu'une

bonne reformulation linéaire compacte peut-être obtenue par la résolution

d'une relaxation linéaire. Ensuite, un parallèle sera établi avec la reformula-

tion QCR où la fonction objectif est réécrite sous forme d'une constante plus

une fonction quadratique convexe sur Rn et on montre qu'une reformulation

quadratique convexe peut être obtenue grâce à une relaxation semidé�nie

(section 5.2).

Exemple 2 :

Tout au long de ce chapitre, nous allons étudier les di�érentes reformu-

lations du programme quadratique (E) suivant, dont la valeur optimale est

-65 :
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min φ(x) = −9x1 − 7x2 + 2x3 + 23x4 + 12x5 − 48x1x2 + 4x1x3 + 36x1x4

−24x1x5 − 7x2x3 + 36x2x4 − 84x2x5 + 40x3x4 + 4x3x5 − 88x4x5

s.c.

x1 − 2x2 + 5x3 + 2x4 − 2x5 ≥ 2
x1 + x2 + x4 + x5 = 2
x1, x2, x3, x4, x5 ∈ {0, 1}

♦

5.1 Construction d'une reformulation linéaire com-

pacte positive utilisant la borne trouvée par une

bonne relaxation linéaire (la relaxation RLT)

Une reformulation linéaire compacte positive [20]

La reformulation que nous proposons suppose d'abord que l'on identi�e une

constante c et des fonctions linéaires positives ou nulles sur le domaine relâché

X, L(x), fi(x) et gi(x) pour i = 1, . . . , n de telle sorte que :

∀x ∈ X, q(x) = c+ L(x) +
n∑

i=1

xifi(x) +
n∑

i=1

(1− xi)gi(x) (5.1)

Un tel choix est toujours possible puisque l'on peut toujours écrire une

fonction pseudobooléenne quadratique sous forme d'une constante plus une

posiforme quadratique. Par dé�nition, une posiforme quadratique s'écrit
K∑

k=1

CkTk si Tk est un littéral ou un produit de deux littéraux et si les coef-

�cients Ck sont tous positifs. Un littéral désigne la variable xi ou son com-

plément (1− xi). A partir de cette posiforme, on obtient l'expression F (x).
Pour notre exemple 2, l'écriture de l'objectif sous forme d'une constante, la

plus grande possible, plus une posiforme quadratique est φ(x) = −160 + 41(1−

x1)+42(1−x2)+x1[48(1−x2)+24(1−x5)]+x2[71(1−x5)]+x3(40x4 +4x5)+x4[7x5 +

85(1−x5)]+(1−x1)[4(1−x3)+36(1−x4)]+(1−x2)[7x3+36(1−x4)+13x5]+(1−x3)(1−x5).

Ensuite, une linéarisation est e�ectuée. Pour ce faire, pour chaque valeur

de i, nous avons besoin d'une borne supérieure f i (resp. gi) pour la fonction
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fi(x) (resp. gi(x)) sur X.

On peut maintenant construire un programme linéaire en variables mixtes

équivalent à (Q01) :

(RLcomp) : min qL(x) = c+ L(x) +
n∑

i=1

hi +
n∑

i=1

h′i

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

hi ≥ fi(x)− f i(1− xi) i = 1, . . . , n

h′i ≥ gi(x)− gixi i = 1, . . . , n

x ∈ {0, 1}n

hi ≥ 0 h′i ≥ 0 i = 1, . . . , n

Les contraintes imposent que, pour une solution optimale (x, h, h′) de

(RLcomp), si xi = 0 alors hi = 0 et h′i = gi(x) ; si xi = 1 alors hi = fi(x) et
h′i = 0. Cela garantit que la variable hi (resp. h′i) est égale à xifi(x) (resp.
(1− xi)gi(x)). Il en découle la propriété suivante.

Proposition 10 Les deux problèmes (Q01) et (RLcomp) sont équivalents

dans le sens où, à partir d'une solution optimale de l'un, on peut construire

une solution de l'autre, de même valeur.

Dans le programme (RLcomp), sont présentes les n variables xi et les

m+p contraintes du problème de départ Q01, plus 2n variables positives ou

nulles hi et h′i et 2n contraintes de linéarisation.

D'autres linéarisations compactes existent dans la littérature, toutes ins-

pirées de Glover [63]. On peut dire que la linéarisation compacte positive

que nous proposons ici est une variante de ces linéarisations, qui présente

l'avantage de travailler sur une réecriture de F sous la forme d'une constante

c plus une fonction quadratique, positive ou nulle sur le domaine X. Ainsi

serons-nous sûrs que la borne inférieure fournie par relaxation continue de
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(RLcomp) sera au moins égale à c, et ceci quelles que soient les valeurs valides

des bornes supérieures f i et gi déterminées pour les fonctions fi(x) et gi(x).
Observons que la qualité de cette borne dépend de la �nesse des bornes su-

périeures f i et gi déterminées pour les fontions fi(x) et gi(x).

La relaxation Produit (Rappel de la section 2.2.2)

Cette relaxation est connue dans la littérature sous le nom �RLT-niveau 1�

[126], [127]. Elle consiste à multiplier chaque contrainte d'égalité de (Q01)
par xi et chaque contrainte d'inégalité par xi et (1−xi), à remplacer chaque

produit de variable xixj par une nouvelle variable réelle yij puis à ajouter des

contraintes de linéarisation. En�n, c'est la relaxation continue du problème

obtenu qui constitue le programme linéaire suivant :

(PLp) : min q(x, y) =
nX

i=1

cixi +
nX

i=1

nX
j=1,j 6=i

qijyij

s.c.
nX

i=1

akixi = bk k = 1, .., m

nX
i=1

akiyij = bkxj k = 1, .., m; j = 1, .., n

yij = yji i = 1, .., n; j = 1, .., n : j 6= i

yii = xi i = 1, .., n
nX

i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, .., p (5.2)

nX
i=1

a′`iyij ≤ b′`xj ` = 1, .., p; j = 1, .., n (5.3)

nX
i=1

a′`i(xi − yij) ≤ b′`(1− xj) ` = 1, .., p; j = 1, .., n (5.4)

yij ≤ xi i = 1, .., n; j = 1, .., n, j 6= i (5.5)

xi + xj − yij ≤ 1 i = 1, .., n; j = i + 1, .., n (5.6)

xi ≤ 1 (5.7)

xi ≥ 0 yij ≥ 0

Il est connu que la borne fournie par la valeur optimale de (PLp) est

souvent de bonne qualité mais coûteuse à calculer compte tenu du nombre

de variables et de contraintes.
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Utilisation de toute solution duale de (PLp) pour construire une

reformulation linéaire compacte positive

Soit le programme linéaire suivant :

(P) : min f(x) =
n∑

i=1

cixi

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

xi ≥ 0

et son dual :

(D) : max g(u, v) =
m∑

k=1

(−bk)uk +
p∑

`=1

(−b′`)v`

s.c.
m∑

k=1

(−aki)uk +
p∑

`=1

(−a′`i)v` ≤ ci i = 1, . . . , n (5.8)

uk ∈ R , v` ≥ 0

Propriété 2 Soient si, i = 1, . . . , n les variables d'écart (positives) associées

aux contraintes (5.8) et soit (ũ, ṽ, s̃) une solution admissible du problème dual

(D). Alors, pour toute solution admissible x du problème primal (P ), on a :

f(x) = g(ũ, ṽ) +
p∑̀
=1

ṽ`(b′` −
n∑

i=1
a′`ixi) +

n∑
i=1

s̃ixi

Preuve 13 Il su�t d'écrire : ci =
m∑

k=1

(−aki)ũk+
p∑̀
=1

(−a′`i)ṽ`+s̃i et d'utiliser

cette égalité dans l'expression de f(x).
On obtient, pour tout x :

f(x) =
n∑

i=1
(

m∑
k=1

(−aki)ũk +
p∑̀
=1

(−a′`i)ṽ` + s̃i)xi

=
m∑

k=1

ũk(−
n∑

i=1
akixi) +

p∑̀
=1

ṽ`(−
n∑

i=1
a′`ixi) +

n∑
i=1

s̃ixi
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=
m∑

k=1

(−bk)ũk +
p∑̀
=1

(−b′`)ṽ` +
m∑

k=1

ũk(bk −
n∑

i=1
akixi) +

p∑̀
=1

ṽ`(b′` −
n∑

i=1
a′`ixi) +

n∑
i=1

s̃ixi

= g(ũ, ṽ) +
m∑

k=1

ũk(bk −
n∑

i=1
akixi) +

p∑̀
=1

ṽ`(b′` −
n∑

i=1
a′`ixi) +

n∑
i=1

s̃ixi

maintenant, pour toute solution admissible x de (P ), comme bk−
n∑

i=1
akixi =

0, on obtient

f(x) = g(ũ, ṽ) +
p∑

`=1

ṽ`(b′` −
n∑

i=1

a′`ixi) +
n∑

i=1

s̃ixi

Observons que pour toute solution admissible x, b′k−
n∑

i=1
a′`ixi ≥ 0, xi ≥ 0

et les coe�cients ṽ` et s̃i sont positifs. �

Grâce à la propriété 2, nous allons pouvoir montrer que les fonctions

linéaires L(x), fi(x) et gi(x) et l'objectif de (RLcomp) peuvent être construits
à partir des solutions admissibles du dual de (PLp).

Proposition 11 Pour toute solution admissible du dual de (PLp) de valeur
V , il existe L(x), fi(x) et gi(x) tels que, ∀x ∈ X

q(x) = V + L(x) +
n∑

i=1

xifi(x) +
n∑

i=1

(1− xi)gi(x)

où L(x), fi(x) et gi(x) sont des fonctions linéaires, positives, sur le domaine

X.

Preuve 14 (en utilisant la propriété 2) Soient si (resp. sij) les variables

d'écart des contraintes du problème dual de (PLp) associées à xi (resp. yij).

Soit une solution optimale du problème (PLp) (ou de son dual) de valeur V .

Dans cette solution, on récupère s̃i et s̃ij, les valeurs des variables si et sij,

et les valeurs des variables duales ṽ1 (resp. ṽ2, ṽ3, ṽ4, ṽ5, ṽ6) associées aux

inégalités (5.2) (resp. (5.3), (5.4), (5.5), (5.6), (5.7)). On obtient,

Pour tout (x, y) solution de (PLp) :

q(x, y) = V+
n∑

i=1
s̃ixi+

n∑
i=1

n∑
j=1,j 6=i

s̃ijyij+
p∑̀
=1

ṽ1
` (b

′
`−

n∑
i=1

a′`ixi)+
p∑̀
=1

n∑
j=1

ṽ2
`j(b

′
`xj−
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n∑
i=1

a′`iyij)+
p∑̀
=1

n∑
j=1

ṽ3
`j(b

′
`(1−xj)−

n∑
i=1

a′`i(xi−yij))+
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

ṽ4
ij(xi−yij)+

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

ṽ5
ij(1 + yij − xi − xj) +

n∑
i=1

ṽ6
i (1− xi)

Pour tout x ∈ X, il existe un seul y tel que (x, y) solution admissible de

(PLp) et cet y est dé�ni par yij = xixj, ce qui donne, pour tout x ∈ X :

q(x) = V +
n∑

i=1
s̃ixi +

n∑
i=1

n∑
j=1

s̃ijxixj +
p∑̀
=1

ṽ1
` (b

′
`−

n∑
i=1

a′`ixi)+
p∑̀
=1

n∑
j=1

ṽ2
`jxj(b′`−

n∑
i=1

a′`ixi)+
p∑̀
=1

n∑
j=1

ṽ3
`j(1−xj)(b′`−

n∑
i=1

a′`ixi)+
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

ṽ4
ijxi(1−xj)+

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

ṽ5
ij(1−

xi)(1− xj) +
n∑

i=1
ṽ6
i (1− xi)

En posant :

L(x) =
n∑

i=1
s̃ixi +

n∑
i=1

ṽ6
i (1− xi) +

p∑̀
=1

ṽ1
` (b

′
` −

n∑
i=1

a′`ixi)

fi(x) =
n∑

j=1
s̃ijxj +

n∑
j=1,j 6=i

ṽ4
ij(1− xj) +

p∑̀
=1

ṽ2
`i(b

′
` −

n∑
j=1

a′`jxj)

gi(x) =
n∑

j=i+1
ṽ5
ij(1− xj) +

p∑̀
=1

ṽ3
`i(b

′
` −

n∑
j=1

a′`jxj)

et en observant que pour tout x ∈ X, les fonctions ci-dessus sont positives

ou nulles, on obtient une écriture de F (x) sous la forme (5.1), soit :

∀x ∈ X, q(x) = V + L(x) +
n∑

i=1

xifi(x) +
n∑

i=1

(1− xi)gi(x)

�

Finalement, on détermine des bornes supérieures f i =
n∑

j=1
s̃ij +

n∑
j=1,j 6=i

ṽ4
ij +

p∑̀
=1

ṽ2
`i(b

′
`−

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j) et gi =
n∑

j=i+1
ṽ5
ij +

p∑̀
=1

ṽ3
`i(b

′
`−

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j) pour ob-

tenir la reformulation linéaire compacte associée à la relaxation (PLp).
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La proposition 11 est vraie en particulier pour la solution optimale de

(PLp). On peut alors réécrire F (x) = V ∗ + L∗(x) +
n∑

i=1
xif

∗
i (x) +

n∑
i=1

(1 −

xi)g∗i (x) a�n de contruire la linéarisation compacte positive associée :

(RL∗comp) : min qL(x) = V ∗ + L∗(x) +
n∑

i=1

hi +
n∑

i=1

h′i

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

hi ≥ f∗i (x)− f∗i (1− xi) i = 1, . . . , n

h′i ≥ g∗i (x)− g∗ixi i = 1, . . . , n

x ∈ {0, 1}n

hi ≥ 0 h′i ≥ 0 i = 1, . . . , n

et montrer que la valeur optimale de (RL∗comp) est au moins aussi bonne

que celle de (PLp). La proposition suivante le montre.

Proposition 12 Soit (x∗, y∗) la solution optimale de (PLp) associée à la

solution duale qui a permis de construire (RL∗comp). Alors (x∗, 0, 0) est une
solution admissible de (RL∗comp), de valeur V

∗. Il s'agit donc d'une solution

optimale de (RL∗comp).

Preuve 15 Il su�t de prouver que,

1. L∗(x∗) = 0 et

2. pour tout i, 0 ≥ f∗i (x∗)− f∗i(1− x∗i )

3. pour tout i, 0 ≥ g∗i (x∗)− g∗ix
∗
i .

1. L∗(x∗) = 0 découle des relations des écarts complémentaires.

2. Pour i = 1, ...n,
f∗i (x∗)− f∗i(1− x∗i ) =
n∑

j=1
s̃ijx

∗
j +

n∑
j=1,j 6=i

ṽ4
ij(1− x∗j ) +

p∑̀
=1

ṽ2
`i(b

′
` −

n∑
j=1

a′`jx
∗
j )
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−

 n∑
j=1

s̃ij +
n∑

j=1,j 6=i

ṽ4
ij +

p∑̀
=1

ṽ2
`i(b

′
` −

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j)

 (1− x∗i ) =

n∑
j=1

s̃ij(x∗j + x∗i − 1) +
n∑

j=1,j 6=i

ṽ4
ij(x

∗
i − x∗j )

+
p∑̀
=1

ṽ2
`i

b′`x∗i − n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j(1 − x∗i )


Chacune des composantes de la somme ci-dessus est négative ou nulle.

En e�et,

� s̃ij(x∗j + x∗i − 1) ≤ 0 car si s̃ij > 0 alors y∗ij = 0 et véri�erait

y∗ij ≥ x∗j + x∗i − 1
� ṽ4

ij(x
∗
i−x∗j ) ≤ 0 car si ṽ4

ij > 0 alors y∗ij = x∗i ainsi, x
∗
i − x∗j = y∗ij − x∗j ≤ 0

� ṽ2
`i(b

′
`x
∗
i −

n∑
j=1

a′`jx
∗
j ) ≤ 0 car si ṽ2

`i > 0 alors
n∑

j=1
a′`jy

∗
ji = b′`x

∗
i ainsi,

b′`x
∗
i −

n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j(1− x∗i )

=
n∑

j=1
a′`jy

∗
ji −

n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j(1− x∗i )

=
n∑

j=1:a′`j>0

a′`j(y
∗
ji−x∗j )+

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j(y
∗
ji−x∗j +1−x∗i ) ≤ 0 puisque

y∗ji − x∗j ≤ 0 et y∗ji − x∗j + 1− x∗i ≥ 0

3. Pour i = 1, ...n,
g∗i (x∗)− g∗ix

∗
i =

n∑
j=i+1

ṽ5
ij(1 − x∗j ) +

p∑̀
=1

ṽ3
`i(b

′
` −

n∑
j=1

a′`jx
∗
j ) −

(
n∑

j=i+1

ṽ5
ij +

p∑̀
=1

ṽ3
`i(b

′
` −

n∑
j=1:a′`j<0

a′`j)

)
x∗i

=
n∑

j=i+1

ṽ5
ij(1− x∗j − x∗i ) +

p∑̀
=1

ṽ3
`i

(
b′`(1− x∗i )−

n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`jx
∗
i

)

=
n∑

j=i+1

ṽ5
ij(1− x∗j − x∗i ) +

p∑̀
=1

ṽ3
`i

(
b′`(1− x∗i )−

n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`jx
∗
i

)

Ici encore, chacune des composantes de la somme ci-dessus est négative

ou nulle. En e�et,

� ṽ5
ij(1− x∗j − x∗i ) ≤ 0 car si ṽ5

ij > 0 alors 1− x∗j − x∗i = −y∗ij ≤ 0

� ṽ3
`i

b′`(1− x∗i )− n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`jx
∗
i

 ≤ 0 car si ṽ3
`i > 0
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alors b′`(1− x∗i ) =
n∑

j=1
a′`j(x

∗
j − y∗ji) ainsi,

b′`(1− x∗i )−
n∑

j=1
a′`jx

∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`jx
∗
i

=
n∑

j=1
a′`j(x

∗
j − y∗ji)−

n∑
j=1

a′`jx
∗
j +

n∑
j=1:a′`j<0

a′`jx
∗
i

=
n∑

j=1:a′`j>0

a′`j(−y∗ji) +
n∑

j=1:a′`j<0

a′`j(x
∗
i − y∗ji) ≤ 0

puisque (−y∗ji) ≤ 0 et (x∗i − y∗ji) ≥ 0

�

Corollaire 6 Pour toute solution admissible du dual de (PLp) de valeur

V , on peut construire une reformulation linéaire compacte positive dont la

valeur de la relaxation continue est supérieure à V .

Corollaire 7 Pour toute solution optimale du dual de (PLp) de valeur V ∗,

on peut construire une reformulation linéaire compacte positive dont la va-

leur de la relaxation continue est supérieure à V ∗.

Exemple 2 :

Réécrivons la fonction objectif φ(x) de (E) en fonction des variables x, après

résolution de la relaxation produit :

φ(x) = −67.52
+x1 (109.83x4 + 30.07x5)
+x2 (129.90x4 + 3.52 (1− x3))
+x3 (1.26 [−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5)])
+x4 (6.95 [−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5)])
+x5 (52.34 (1− x3) + 11.22 [−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5)])
+ (1− x2) (0.74 [−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5)])
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On peut donc maintenant dé�nir les fonctions fi(x) et gi(x),

f1(x) = 109.83x4 + 30.07x5

f2(x) = 129.90x4 + 3.52(1− x3)

f3(x) = 1.26(−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5))

f4(x) = 6.95(−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5))

f5(x) = 52.34(1− x3) + 11.22(−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5))

g2(x) = 0.74(−2− (−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5))

en déduire leurs bornes supérieures,

f1 = 109.83 + 30.07 = 139.90

f2 = 129.90 + 3.52 = 133.42

f3 = 1.26(−2− (−1− 5− 2)) = 7.56

f4 = 6.95(−2− (−1− 5− 2)) = 41.7

f5 = 52.34 + 11.22(−2− (−1− 5− 2)) = 67.32

g2 = 0.74(−2− (−1− 5− 2)) = 4.44

et en�n, construire le programme (RLcompE ).

(RLcompE ) min φ(x) = −67.52 +
5∑

i=1

hi + h′2

s.c.

−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5 ≤ −2

x1 + x2 + x4 + x5 = 2

hi ≥ fi(x)− f i(1− xi) i = 1, . . . , 5

h′2 ≥ g2(x)− g2x2

x ∈ {0, 1}n

hi ≥ 0 i = 1, . . . , 5

h′2 ≥ 0

La valeur optimale de la relaxation continue associée à la linéarisation

compacte (RLcompE ) est -67.52. ♦

Un exemple de la reformulation linéaire compacte de Glover appliquée

directement au problème inital (E), sans utilisation de la solution optimale
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de (PLp), est donné à la �n de ce chapitre : sa relaxation continue (valeur

optimale = -110.78) est moins bonne que celle associée à la linéarisation

compacte positive.

5.2 Mise en parrallèle avec QCR : utilisation de la

borne trouvée par une bonne relaxation SDP

Soit une relaxation SDP (SDQ01) du programme (Q01), déjà dé�nie en

section 3.2 :

(SDQ01) : min ctx+
n∑

i=1

n∑
j=1,j 6=i

qijXij

s.c.

Xii = xi i = 1, .., n (5.9)

−bkxi +
n∑

j=1

akjXij = 0 i = 1, .., n; k = 1, ..,m(5.10)

Ax = b

A′x ≤ b′(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

Utilisation de la solution optimale de SDP pour construire une re-

formulation quadratique

On rappelle que la méthode QCR consiste à reformuler le problème (Q01)
en ajoutant à la fonction objectif q(x) deux fonctions nulles sur tout le do-

maine X et dépendant de deux paramètres α ∈ Rm×n et u ∈ Rn :

qα,u(x) =
n∑

i=1

qixi+
n−1∑
i=1

n∑
j=i,j 6=i

qijxixj+
m∑

k=1

(
n∑

i=1

αkixi

) n∑
j=1

akjxj − bk

+
n∑

i=1

ui

(
x2

i − xi

)

Il a été montré dans [19] et dans le chapitre 3 que trouver les valeurs

optimales des paramètres α et u (notées respectivement α∗ et u∗) peut se

faire par la résolution de la relaxation semidé�nie (SDQ01) ci-dessus.
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La reformulation quadratique convexe associée est donc :

(RQconv) : min qα∗,u∗(x)

s.c.
n∑

i=1

akixi = bk k = 1, . . . ,m

n∑
i=1

a′`ixi ≤ b′` ` = 1, . . . , p

x ∈ {0, 1}n

On sait également que la valeur optimale du programme (SDQ01) est

égale à la valeur optimale de la relaxation continue de (RQconv).
On a ainsi réécrit q(x) comme une constante à laquelle on ajoute une fonc-

tion quadratique convexe positive ou nulle pour tout x ∈ X. En e�et, en po-

sant g(x) = qα∗,u∗(x)−v (SDQ01), on a l'égalité q(x) = v (SDQ01)+g(x).

On peut donc construire, tout comme pour la reformulation linéaire com-

pacte positive présentée dans les sections précédentes, une reformulation qua-

dratique convexe grâce à la résolution d'une relaxation SDP : QCR �capture�

la borne trouvée par (SDQ01).
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Exemple 2 :

La relaxation SDP de (E) est :

(SDPE) : min −9x1 − 7x2 + 2x3 + 23x4 + 12x5 − 48X12 + 4X13 + 36X14

−24X15 − 7X23 + 36X24 − 84X25 + 40X34 + 4X35 − 88X45

s.c.

x1 − 2x2 + 5x3 + 2x4 − 2x5 ≥ 2
x1 + x2 + x4 + x5 = 2
X12 +X14 +X15 = x1 ← α∗1
X12 +X24 +X25 = x2 ← α∗2
X13 +X23 +X34 +X35 = 2x3 ← α∗3
X14 +X24 +X45 = x4 ← α∗4
X15 +X25 +X45 = x5 ← α∗5
X11 = x1 ← u∗1
X22 = x2 ← u∗2
X33 = x3 ← u∗3
X44 = x4 ← u∗4
X55 = x5 ← u∗5(

1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Rn×n

La valeur optimale de (SDPE) est égale à -81.32, également valeur opti-

male de la relaxation continue de (RQconvE) où les paramètres u∗ et α∗ sont

calculés à partir de la solution optimale de (SDPE) :

(RQconvE
) : min φ(x) + (8066.79x1 + 8076.64x2 − 8.79x3 + 8040.33x4 + 8088.93x5)

(x1 + x2 + x4 + x5 − 2) + 8.63(x2
1 − x1) + 0.17(x2

2 − x2)
+12.44(x2

3 − x3) + 66.36(x2
4 − x4)− 7.70(x2

5 − x5)
s.c.

x1 − 2x2 + 5x3 + 2x4 − 2x5 ≥ 2
x1 + x2 + x4 + x5 = 2
x ∈ {0, 1}n

♦

La reformulation linéaire compacte positive et la reformulation QCR uti-

lisent toutes deux la solution d'une relaxation particulière (produit pour la
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reformulation linéaire et SDP pour QCR). Ainsi, on a :

v(RLcomp) = v(PLp)

v(RLconv) = v(SDP )

Remarque : complément sur l'Exemple 2

Soit le programme quadratique en variables 0-1 (E) de l'exemple 2. Ap-
pliquons la linéarisation classique :

(RLE) : min −9x1 − 7x2 + 2x3 + 23x4 + 12x5 − 48y12 + 4y13 + 36y14

−24y15 − 7y23 + 36y24 − 84y25 + 40y34 + 4y35 − 88y45

s.c.

−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5 ≤ −2
x1 + x2 + x4 + x5 = 2
yij ≤ xi i < j; cij < 0
yij ≤ xj i < j; cij < 0
1− xi − xj + yij ≥ 0 i < j; cij < 0
yij ≥ 0 i < j; cij < 0
x1, . . . , x5 ∈ {0, 1}

La valeur optimale associée à la relaxation de la linéarisation classique est

-115.

Si on applique directement la linéarisation de Glover à (E), sans passer
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par la reformulation produit, on obtient le programme suivant :

(RLcompdE) : min −9x1 − 7x2 + 2x3 + 23x4 + 12x5 + z1 + z2 + z3 + z4 + z5

s.c.

−x1 + 2x2 − 5x3 − 2x4 + 2x5 ≤ −2
x1 + x2 + x4 + x5 = 2
z1 ≥ −30x1

z1 ≥ −24x2 + 2x3 + 18x4 − 12x5 − 20(1− x1)
z2 ≥ −69.5x2

z2 ≥ −24x1 − 3.5x3 + 18x4 − 42x5 − 16.6(1− x2)
z3 ≥ −1.5x3

z3 ≥ 2x1 − 3.5x2 + 20x4 + 2x5 − 22(1− x3)
z4 ≥ −36x4

z4 ≥ 18x1 + 18x2 + 20x3 − 44x5 − 56(1− x4)
z5 ≥ −85.2x5

z5 ≥ −12x1 − 42x2 + 2x3 − 44x4 + 10(1− x5)
x1, . . . , x5 ∈ {0, 1}

dont la valeur optimale de la relaxation continue est égale à -110.78.

En résumé, voici le tableau récapitulatif des valeurs optimales des relaxa-

tions des di�érentes reformulations de (E) :

Valeur Relax.lin. Relax.lin.compacte Relax.lin. Relax.lin.compacte Relax.reformulation.

opt. classique directe produit après RLT quad. convexe

(E) (RLE) (RLcompdE) (PLpE
) (RLcompE

) (RQconvE
)

-65 -115 -110.78 -67.52 -67.52 -81.39

♦

Dans ce chapitre, nous avons proposé une technique de reformulation li-

néaire, que nous avons appelée reformulation linéaire compacte positive.

La reformulation linéaire développée ici incorpore la valeur d'une bonne

relaxation linéaire (la relaxation produit) dans un schéma de branch-and-

bound. Parallèlement, QCR intègre, quant à elle, une borne obtenue par

relaxation SDP.
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Des résultats expérimentaux sont donnés dans [2] par exemple pour la

reformulation linéaire et dans les chapitres suivants pour la reformulation

quadratique convexe. Plus particulièrement, le chapitre 6 présente trois ap-

plications numériques de la méthode QCR sur des problèmes non convexes.



82
Chapitre 5. Une nouvelle méthode de linéarisation compacte et

sa mise en parallèle avec QCR



Chapitre 6

Etude expérimentale de trois

problèmes d'optimisation

combinatoire avec un objectif

non convexe

Ce chapitre présente des applications de la méthode QCR à trois pro-

blèmes d'optimisation combinatoire non convexe : le problème du k-cluster

(section 6.2), de la bipartition de graphe (section 6.3) et de la minimisa-

tion d'échange d'outils (section 6.4). Les méthodes de la plus petite valeur

propre, EQCR et IQCR vont également être appliquées au problème du k-

cluster (sections 6.2.1 et 6.2.2) de manière à donner, en plus des résultats

théoriques de la section 4.4, de nombreux résultats expérimentaux. Avant de

dé�nir chaque problème et de réaliser leur résolution exacte, la section 6.1

présente l'environnement expérimental dans lequel nous avons e�ectué les

tests.

6.1 Environnement expérimental

Toutes les expérimentations présentées dans ce manuscrit ont été réalisées

sur un Pentium IV 2.2 GHz avec 1 Go de RAM. Nous avons également utilisé

les logiciels suivants :

� Scilab pour le calcul de valeurs propres.

� SB [77] ou encore CSDP [28] pour la résolution des programmes SDP.
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� La version 9 de CPLEX [41] avec le modeleur AMPL pour la résolution

des programmes quadratiques convexes en variables 0-1.

6.2 Le problème du k-cluster

Soit un graphe non orienté G = (V,U) de n sommets {v1, . . . , vn}, un
ensemble d'arêtes non pondérées U et un entier positif k ∈ {3, . . . , n − 2}.
Le problème du k-cluster consiste à sélectionner un sous-ensemble de k som-

mets S ⊆ V tel que le sous-graphe induit par S maximise le nombre d'arêtes.

Par exemple, considérons le graphe G = (V,U) suivant à 7 sommets :

Fig. 6.1 � Problème du k-cluster : n = 7

Pour k = 4, le problème du k-cluster consiste à sélectionner un sous-

ensemble S de 4 sommets qui maximise le nombre d'arêtes contenues dans

S. Une solution optimale est donnée par le sous-ensemble S = {v3, v4, v6, v7}
de 4 sommets et la valeur optimale associée est égale à 4 (autrement dit les

arêtes [v3, v4], [v3, v7], [v4, v6] et [v6, v7]).
Le problème du k-cluster ou encore du k-sous-graphe le plus dense ([15],

[93], [117]) peut être facilement modélisé par un problème quadratique en

variables 0-1 sous contraintes linéaires :

(KC ′) : max

f ′(x) =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

δijxixj :
n∑

i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n


où les coe�cients binaires δij = 1 si et seulement si [vi, vj ] est une arête

de G. La variable binaire xi est égale à 1 si et seulement si le sommet vi
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Fig. 6.2 � Problème du k-cluster : n = 7 et k = 3

est dans le sous-ensemble S. Le programme (KC ′) ne contient qu'une seule
contrainte d'égalité qui est une contrainte de cardinalité : on veut choisir les

k sommets qui maximisent la fonction objectif.

Le problème du k-cluster peut aussi s'écrire comme un problème de mi-

nimisation :

(KC) : min

{
f(x) = xt∆x :

n∑
i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n
}

où le terme général de la matrice ∆ de dimension n×n est ∆ij = −1
2δij , ∀i, j.

On notera que v(KC) = −v(KC ′).

Ce problème a été étudié par Billionnet [15] qui propose six réécritures

du problème (KC ′). L'e�cacité de ces di�érentes formulations dépend for-

tement des instances considérées. Par exemple, elles ne permettent pas de

résoudre (KC ′) en moins de trente minutes pour des graphes à plus de 68

sommets quand la densité est inférieure ou égale à 50% et à plus de 116

sommets quand elle est égale à 75%. Pisinger [117] présente également une

reformulation du problème de maximisation (KC ′), mais cette fois-ci avec

poids sur les arêtes.

Les sections 6.2.1 et 6.2.2 présentent nos expérimentations, autrement dit

l'application de la méthode de la plus petite valeur propre, EQCR, IQCR et

en�n QCR à (KC).
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6.2.1 Application de la méthode de la plus petite valeur

propre et de EQCR

La méthode EQCR est la première méthode de reformulation que nous

avons élaborée. Elle est bien sûr moins e�cace que la méthode QCR en terme

de calcul de bornes, comme nous l'avons démontré dans la section 4.4. Ce-

pendant, nous allons présenter une application de la méthode EQCR dans

le but de la comparer expérimentalement avec la méthode de la plus petite

valeur propre (section 4.1) et d'étudier, pour le problème du k-cluster, l'e�et

apporté par l'ajout de la fonction nulle paramétrée β

(
n∑

i=1
xi − k

)2

à f(x).

Dans le cas de la méthode de la plus petite valeur propre, on rappelle que

β = 0.

La reformulation EQCR

Reprenons le problème (KC). D'après la section 4.2, nous pouvons dé�nir
un nouveau problème, qui dépend d'un nouveau paramètre β :

(KCβ) : min

{
fβ(x) :

n∑
i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n
}

où

fβ(x) = xt∆x+ β

(
n∑

i=1

xi − k

)2

− λmin(∆β)
n∑

i=1

(x2
i − xi)

= xt∆βx− βk2 − λmin(∆β)
n∑

i=1

(x2
i − xi)

et où le terme général de ∆β est (∆β)ij = −1
2δij + β, ∀i, j.

La méthode EQCR consiste tout d'abord à résoudre le programme semi-
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dé�ni suivant (Phase I) :

(SDKC1) : min
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

δijXij

s.c. tr(X) = 1

n∑
i=1

n∑
j=1

Xij = 0 (6.1)

X � 0

La valeur optimale β∗ est la variable duale optimale associée à la contrainte

(6.1). Ainsi, le programme (KCβ∗) suivant est convexe :

(KCβ∗) : min
x∈X

xt∆x+ β∗

(
n∑

i=1

xi − k

)2

+ λmin(∆β∗)
n∑

i=1

(
x2

i − xi

)

La reformulation de la plus petite valeur propre

La méthode de la plus petite valeur propre consiste, quant à elle, à re-

formuler (KC) en un nouveau programme quadratique convexe (KC0) :

(KC0) : min
x∈X

{
xt∆x+ λmin(∆)

n∑
i=1

(
x2

i − xi

)}

Génération de graphes

La méthode de la plus petite valeur propre et EQCR sont appliquées sur

des graphes générés aléatoirement : pour une densité donnée d et pour toute

paire d'indices (i, j) tel que i < j, un nombre aléatoire ρ est généré dans

l'intervalle [0, 1]. Si ρ > d alors δij est �xé à 0, sinon δij est �xé à 1.

Résultats

Les tableaux suivants présentent la comparaison des deux algorithmes de
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résolution (notés respectivement HR et EQCR pour la méthode d'Hammer et

Rubin et la notre) pour di�érentes tailles de graphe (n = 40, 80), di�érentes
densités (d = 25%, 50%, 75%) et di�érentes valeurs de k (k = n

4 ,
n
2 ,

3n
4 ).

Légende des tableaux 6.1 à 6.6 :

� d, densité du graphe

� opt, valeur de la solution optimale ou de la meilleure solution connue

� CPU , temps de calcul requis par le logiciel CPLEX9. Le signe '-'

indique que l'instance correspondante n'a pu être résolue à l'optimum

en moins d'une heure

� borne représente la valeur optimale de la relaxation continue de
(
KC0

)
(resp.

(
KCβ∗

)
) si l'on applique la méthode de la plus petite valeur

propre (resp. EQCR). borne n'est autre que la borne inférieure obtenue

par relaxation continue à la racine de l'arborescence de recherche.

� β∗, paramètre β optimal, déjà dé�ni dans la section 4.2

� gap (HR) = γ(0)−opt
opt ∗ 100

gap (EQCR) = γ(β∗)−opt
opt ∗ 100, les écarts relatifs entre la meilleure

solution connue et la borne inférieure calculée à la racine de l'arbre de

recherche (saut d'intégrité)

� moy., moyennes, pour chaque triplet (n, k, d), des temps CPU et des

sauts d'intégrité des deux approches.
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Tab. 6.1 � Résultats des 2 approches (n = 40, k = n
4 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap(%)

25 29 1'1� 51.02 75.9 0.07� 32.30 9.46 11.3
30 4'17� 56.99 90 0.24� 34.89 20.57 16.3
27 11'16� 53.70 98.8 1.13� 32.58 1.15 20.6
27 2'35� 50.02 85.2 0.47� 31.609 9.95 17.07
26 2'55� 48.60 86.9 0.84� 31.69 8.03 21.8

moy. 4'25� 87.4 0.55� 17.4
50 40 - 97.73 144 0.69� 46.46 19.52 16

41 - 106.39 159 1.16� 47.13 44.34 14.9
39 - 104.22 167 4.17� 46.55 0.48 19.3
40 - 100.76 151.9 0.84� 46.05 6.94 15
40 - 98.52 146.3 0.65� 46.15 0.63 15.3

moy. - 153.6 1.5� 16.1
75 45 - 145.280 222 28.66� 54.14 44.34 20.3

45 - 147.38 227.5 1'3� 54.99 2.98 22.2
45 - 148.34 229.7 44.27� 53.69 6.63 19.3
45 - 147.22 227 46.1� 54.425 8.93 20.9
45 - 146.23 224 58.11� 54.91 3.42 22

moy. - 226 47.94� 20.9
- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.2 � Résultats des 2 approches (n = 40, k = n
2 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap (%)

25 77 3'23� 102.04 32.5 0.29� 81.59 9.46 6
84 14'7� 113.99 35.7 0.21� 88.60 20.57 5.5
76 59'11� 107.42 41.3 1.17� 81.74 1.15 7.6
75 4'41� 100.06 33.4 0.19� 79.45 9.95 5.9
73 4'33� 97.21 33.2 0.32� 77.92 8.03 6.7

moy. 17'11� 35.2 0.44� 6.3
50 130 - 195.459 50 0.08� 134.42 19.52 3.4

130 - 212.792 63.7 3.59� 137.33 44.34 5.6
133 - 208.442 56.7 0.26� 137.92 0.48 3.7
128 - 201.54 57.5 0.75� 133.943 6.94 4.6
129 - 197.048 52.7 0.25� 134.249 0.63 4.1
moy. - 56 0.99� 4.3

75 168 - 290.56 73 0.55� 173.26 44.34 3.1
173 - 294.77 70.4 0.16� 177.425 2.98 2.6
171 - 296.69 73.5 0.48� 175.764 6.63 2.8
171 - 294.45 72.2 0.33� 175.805 8.93 2.8
171 - 292.475 71 0.88� 176.982 3.42 3.5
moy. - 72 0.48� 2.96

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h
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Tab. 6.3 � Résultats des 2 approches (n = 40, k = 3n
4 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap (%)

25 134 3.76� 151.91 13.4 0.06� 137.35 9.46 2.5
148 19.36� 170.91 15.5 0.16� 152.95 20.57 3.3
138 43.62� 161.01 16.7 0.3� 143.43 1.15 3.9
134 2.11� 149.98 11.9 0.06� 137.784 9.95 2.8
130 1.9� 145.26 11.3 0.05� 133.46 8.03 2.6
moy. 14.15� 13.76 0.12� 3

50 247 3'29� 293.189 18.7 0.06� 250.95 19.52 1.6
263 58'18� 319.18 21.3 0.07� 266.59 44.34 1.36
261 9'6� 312.66 19.8 0.07� 265.0 0.48 1.5
254 5'4� 302.30 19 0.11� 258.75 6.94 1.87
250 2'30� 295.53 18.2 0.04� 254.20 0.63 1.6
moy. 10'2� 19.4 0.07� 1.58

75 349 - 435.84 24.8 0.05� 352.49 44.34 1
357 - 442.14 23.8 0.06� 360.87 2.98 1.08
358 - 445.03 24.3 0.04� 361.03 6.63 0.8
354 - 441.67 24.7 0.08� 357.91 8.93 1.1
355 - 438.71 23.5 0.06� 358.92 3.42 1.1
moy. - 24.22 0.05� 1.01

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.4 � Résultats des 2 approches (n = 80, k = n
4 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap (%)

25 94 - 203.16 116 - 109.85 4.53 16.8
93 - 199.58 114 36'48� 107.22 5.41 15.2
100 - 203.22 103 5'31� 114.08 23.03 14.08
96 - 207.91 116 26'9� 110.25 4.48 14.8
97 - 212.5 119 - 111.88 2.9 15.3

moy. - 113.6 - 15.2
50 149 - 394.85 165 - 167.71 0.33 12.5

148 - 394.30 166.4 - 166.21 3.458 12.3
144 - 398.55 176 - 164.95 0.724 14.5
144 - 395.09 174 - 162.05 4.739 12.5
149 - 402.85 170 - 169.21 5.34 13.5
moy. - 170 - 13

75 182 - 594.10 226 - 202.188 0.545 11.09
182 - 592.94 225 - 203.70 0.832 11.9
183 - 600.12 228 - 205.95 1.503 12.5
183 - 595.6 225 - 202.97 12.03 10.9
183 - 590.14 222 - 201.59 5.159 10.1
moy. - 225 - 11.29

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h
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Tab. 6.5 � Résultats des 2 approches (n = 80, k = n
2 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap (%)

25 280 - 406.33 45 5'47� 293.62 4.53 4.8
273 - 399.16 46.2 32'55� 287.63 5.41 5.3
285 - 406.44 42.6 10'39� 300.13 23.03 5.3
284 - 415.83 46.4 4'9� 296.77 4.48 4.4
292 - 425.04 45.6 8'7� 305.9 2.9 4.7
moy. - 45 12'19� 4.9

50 488 - 789.71 61.8 9'51� 504.89 0.33 3.4
489 - 788.62 61.3 17'47� 506.08 3.458 3.6
484 - 797.10 64.7 11'31� 500.02 0.724 3.3
479 - 790.18 65 21'35� 494.99 4.739 3.3
495 - 805.71 62.8 13'26� 512.14 5.34 3.46
moy. - 63 14'50� 3.4

75 671 - 1188.22 77 4'7� 683.11 0.545 1.8
668 - 1185.9 77.5 19'42� 682.66 0.832 2.2
665 - 1200.25 80.5 - 685.54 1.503 3
669 - 1191.20 78.1 39'36� 683.86 12.03 2.2
657 - 1180.28 79.6 - 674.3 5.159 2.6
moy. - 78.5 - 2.36

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.6 � Résultats des 2 approches (n = 80, k = 3n
4 )

HR EQCR

d(%) opt CPU borne gap(%) CPU borne β∗ gap (%)

25 518 - 609.36 17.6 54.27� 530.701 4.53 2.4
512 - 598.60 16.9 56.13� 524.5 5.41 2.4
523 - 609.64 16.5 47.44� 536.43 23.03 2.5
528 - 623.70 18.1 1'24� 541.02 4.48 2.46
543 - 637.46 17.39 24.22� 554.56 2.9 2.1
moy. - 17.29 53.32� 2.37

50 968 - 1184.55 22.4 36.36� 982.85 0.33 1.5
983 - 1182.91 20.3 2.32� 993.72 3.458 1.09
972 - 1195.65 23 3'11� 988.51 0.724 1.7
972 - 1185.275 21.9 4.05� 982.25 4.739 1.05
989 - 1208.56 22.2 53.93� 1004.16 5.34 1.5
moy. - 21.96 57.61� 1.36

75 1413 - 1782.32 26.1 28.99� 1424.47 0.545 0.8
1410 - 1778.84 26.1 7.75� 1420.72 0.832 0.76
1417 - 1800.37 27.05 2'6� 1431.36 1.503 1.01
1416 - 1786.80 26.2 5.88� 1425.73 12.03 0.68
1394 - 1770.42 27 20.05� 1404.80 5.159 0.77
moy. - 26.5 37.8� 0.8

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h
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Les temps de calcul des valeurs λmin(∆), β∗ et λmin(∆β∗) sont très ra-
pides (moins de 1 seconde), tout comme ceux de γ(0) et γ(β∗) (section 4.2).

n=40 (Tableaux 6.1, 6.2 et 6.3)

� Pour k = n
4 (Tableau 6.1) et d = 25%, la méthode EQCR permet

de trouver la valeur optimale très rapidement (moins de 1.13�) alors

que la résolution par la méthode de la plus petite valeur propre peut

mettre jusqu'à 11'16�. Pour les densités de 50% et 75%, la méthode de

la plus petite valeur propre ne permet de résoudre aucune instance à

l'optimum en moins d'une heure alors que EQCR trouve toujours la

solution optimale en moins de 4.17� si d = 50% et 1'3� si d = 75%.

Les sauts d'intégrité, quelles que soient les densités, sont en moyenne

égaux à 18% pour EQCR alors que pour la seconde approche, ils varient

entre 75.9% et 229.7%
� Pour k = n

2 (Tableau 6.2), comme pour k = n
4 , la reformulation de la

plus petite valeur propre ne permet pas de résoudre toutes les instances

en moins d'une heure de temps CPU. Alors que, quelles que soient les

densités, EQCR met moins de 0.44� et les sauts d'intégrité associés

varient entre 2.6% et 7.6%.

� Pour k = 3n
4 (Tableau 6.3), avec la méthode EQCR, chaque instance est

résolue en moins de 0.3� et le saut d'intégrité varie entre 0.08 et 3.9%.

La méthode de la plus petite valeur propre est ici aussi nettement moins

e�cace (sur le calcul de la borne inférieure du problème reformulé et

donc sur les temps CPU).

n=80 (Tableaux 6.4, 6.5 et 6.6)

� Pour k = n
4 (Tableau 6.4), la méthode EQCR permet de résoudre seule-

ment 3 instances sur 15 en moins d'une heure contre aucune pour la

méthode de la plus petite valeur propre. Cependant, le saut d'intégrité

est jusqu'à 20 fois inférieur.

� Pour k = n
2 (Tableau 6.5), 12 instances sur 15 sont résolues en moins

d'une heure grâce à la reformulation EQCR. Le plus grand temps CPU

est de 39'36� et en moyenne, la méthode trouve la solution optimale

en 13'. La méthode de la plus petite valeur propre ne résout aucune

instance en moins d'une heure et les sauts d'intégrité associés varient
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entre 42.6% et 80.5% contre 1.8% et 5.3% pour EQCR.

� Pour k = 3n
4 (Tableau 6.6), EQCR permet de résoudre toutes les ins-

tances à l'optimum (aucune n'est résolue avec la méthode de la plus

petite valeur propre). Les temps CPU ne dépassent jamais 3'11� et les

sauts d'intégrité sont relativement faibles.

Quelle que soit l'instance considérée, la borne obtenue par la reformu-

lation EQCR (β = β∗) est supérieure à celle de la reformulation de la plus

petite valeur propre (β = 0), ce qui illustre bien la proposition 7 de la section

4.4. Par conséquent, les temps de résolution sont nettement inférieurs.

De plus, les résultats expérimentaux montrent que EQCR améliore les

méthodes de la littérature pour ce problème combinatoire puisqu'elle permet

d'obtenir des solutions exactes pour la majorité des instances de taille au plus

égale à 80 sommets et k égal à n
2 et 3n

4 .

6.2.2 Application des méthodes IQCR et QCR

Nous allons maintenant appliquer la méthode la plus générale au pro-

blème du k-cluster : la reformulation QCR.

Appliquer la méthode QCR requiert, dans la Phase I, de résoudre le

programme semidé�ni suivant :

(SDKC2) : min
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

δijXij

s.c. Xii = xi i = 1, . . . , n (6.2)

−kxi +
n∑

j=1

Xij = 0 i = 1, . . . , n (6.3)

n∑
i=1

xi = k

(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn
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Ensuite, il su�t d'extraire les valeurs u∗ et α∗, qui sont les variables duales

optimales associées aux contraintes (6.2) et (6.3) respectivement pour construire

le nouveau problème (KCα∗,u∗), équivalent à (KC), et dont la relaxation

continue est convexe :

(KCα∗,u∗) : min {qα∗,u∗(x) = xt∆x+
n∑

i=1

u∗i (x
2
i − xi) +

n∑
i=1

α∗i xi

 n∑
j=1

xj − k

 :

n∑
i=1

xi = k, x ∈ {0, 1}n}.

La Phase II consiste tout simplement à soumettre (KCα∗,u∗) à un sol-

veur MIQP. Nous savons qu'à la racine de l'arbre de recherche du branch-

and-bound, la borne obtenue par relaxation continue est égale à la valeur

optimale de (SDKC2).
A�n de tester l'e�cacité de l'ajout simultané des deux fonctions nulles

qα(x) et qu(x) (α ∈ Rn, u ∈ R) sur l'ensemble admissible, nous allons com-

parer la méthode QCR avec la formulation (KCu2), autrement dit IQCR,

qui ne perturbe que la diagonale de ∆. Pour cette approche, le programme

SDP suivant doit être résolu :

(SDKC3) : min
n∑

i=1

n∑
j=1

δijXij

s.c. Xii = xi i = 1, . . . , n (6.4)

n∑
i=1

xi = k

(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

On utilise ici les mêmes instances que la section 6.2.1 et le même proces-

seur que celui décrit dans la section 6.1. Les tableaux 6.7 à 6.15 présentent

les résultats complets pour tous les graphes :
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Légende des tableaux 6.7 à 6.15 :

� d, densité du graphe

� opt, valeur de la solution optimale ou de la meilleure solution connue

� CPU , temps CPU total requis par CPLEX9 pour résoudre (Q01α∗,u∗)
et (Q01u2∗ ). Le signe '-' indique que l'instance correspondante n'a pu

être résolue à l'optimum en moins d'une heure

� borne, borne à la racine de l'arbre de recherche du branch-and-bound,

i.e. la valeur optimale de la relaxation continue de (Q01α∗,u∗) ou (Q01u2∗ )
� gap = bound−opt

opt ∗100, l'écart relatif entre la meilleure solution obtenue

et la borne inférieure calculée à la racine de l'arbre de recherche (saut

d'intégrité)

� #n÷uds, nombre de noeuds dans l'arborescence de recherche

� moy., moyennes, pour chaque triplet (n, k, d), des temps CPU et des

sauts d'intégrité de IQCR et QCR

Les temps de résolution correspondants aux calculs de (α∗, u∗) (méthode

QCR) et de u∗2 (méthode IQCR) par le solveur SB ne sont pas indiqués dans

les tableaux suivants : ils sont très petits, toujours inférieurs à 1 seconde.

De même, le calcul de la borne, c'est-à-dire de la solution de la relaxation

continue de (Q01α∗,u∗) ou (Q01u2∗ ), est très rapide.
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Tab. 6.7 � Résultats des deux algorithmes (n = 40, k = n
4 )

QCR IQCR
d(%) opt CPU borne gap #n÷uds CPU borne gap #n÷uds
25 29 0.04� 30.63 5.6 43 15.33� 49.9 72 88848

30 0.07� 32.08 6.9 150 1'46� 56.41 88 579430
27 0.36� 30.42 12.6 1231 4'25� 53.18 96 1361551
27 0.16� 29.95 10.9 508 59.06� 49.41 83 337578
26 0.18� 29.12 12 656 1'16� 47.92 84 431958

moy. 0.16� 9.63 1'44� 84.6
50 40 0.19� 43.46 8.6 645 - 97.16 142.9 13733723

41 0.15� 44.38 8.2 459 - 105.99 158.5 18043481
39 0.92� 43.54 11.6 3765 - 103.67 165.8 18463871
40 0.28� 43.64 9.1 999 - 100.25 150.6 19319151
40 0.23� 43.65 9.1 820 - 97.96 144.9 16771867

moy. 0.36� 9.32 - 152.54
75 45 2.58� 50.69 12.6 12996 - 145.02 222.2 20629251

45 5.25� 50.77 12.8 31820 - 147.05 226.7 20569711
45 4.15� 50.36 11.9 21951 - 148.03 228.9 21253751
45 3.39� 50.27 11.7 18557 - 146.92 226.5 20678313
45 4.41� 50.58 12.4 27111 - 145.86 224.1 20828406

moy. 3.96� 12.28 - 185.68
- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.8 � Résultats des deux algorithmes (n = 40, k = n
2 )

QCR IQCR
d(%) opt CPU borne gap #n÷uds CPU borne gap #n÷uds
25 77 0.08� 79.44 3.2 212 29.57� 97.55 25.7 171754

84 0.06� 86.08 2.5 110 2'8� 111.61 32.8 631749
76 0.18� 79.15 4.1 526 19' 105.36 38.6 4353901
75 0.04� 76.84 2.4 54 53.07� 97.46 29.9 304227
73 0.08� 75.28 3.1 173 59.12� 94.54 29.5 325885

moy. 0.08� 3.06 4'42� 31.3
50 130 0.03� 131.48 1.1 32 - 193.17 48.66 18387481

130 0.62� 134.53 3.5 2500 - 211.21 62.4 21678192
133 0.12� 136.16 2.4 349 - 206.23 55 19876820
128 0.21� 131.75 2.9 728 - 199.38 55.8 20606526
129 0.13� 132.37 2.6 435 - 194.78 50.9 20366412
moy. 0.22� 2.5 - 54.55

75 168 0.1� 170.80 1.7 249 - 289.54 72.3 22372032
173 0.06� 175.15 1.2 111 - 293.43 69.6 22551071
171 0.13� 173.61 1.5 370 - 295.42 72.8 21920075
171 0.09� 173.43 1.4 251 - 293.23 71.4 22343940
171 0.13� 173.86 1.7 419 - 290.97 70 22470031
moy. 0.102 1.5 - 71.22

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h
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Tab. 6.9 � Résultats des deux algorithmes (n = 40, k = 3n
4 )

QCR IQCR
d(%) opt CPU borne gap #n÷uds CPU borne gap #n÷uds
25 134 0.03� 135.11 0.8 3 0.15� 142.52 6.3 954

148 0.03� 149.66 1.1 34 7.62� 165.54 11.8 51514
138 0.06� 140.57 1.9 207 15.53� 156.51 13.4 108802
134 0.03� 135.20 0.9 8 0.22� 143.76 7.2 1438
130 0� 130.97 0.7 0 0.31� 139.65 7.4 1953
moy. 0.12� 1.08 4.77� 9.22

50 247 0.03� 248.34 0.5 22 2'25� 287.90 16.5 714591
263 0.03� 264.86 0.7 43 31'6� 315.59 19.9 3444769
261 0.05� 263.48 0.9 92 4'4� 307.69 17.8 1177113
254 0.05� 256.63 1 99 2'29� 297.19 17 842617
250 0.04� 251.96 0.8 41 1'34� 290.27 16.1 568437
moy. 0.04� 0.78 8'19� 17.46

75 349 0.03� 350.67 0.5 33 - 433.54 24.2 18757433
357 0.04� 359.02 0.6 49 - 439.10 22.9 13360731
358 0.03� 359.39 0.4 23 - 442.1 23.5 16029881
354 0.03� 355.58 0.4 41 - 438.93 23.9 17658571
355 0.04� 356.93 0.5 41 - 435.36 22.6 8502981
moy. 0.034� 0.48 - 23.42

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.10 � Résultats de la méthode QCR (n = 80, k = n
4 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 94 1'56� 102.71 9.2 190016

93 2'5� 102.26 9.9 203159
100 8.21� 107.11 7.1 13739
96 1'21� 105.12 9.5 129227
97 5'2� 106.84 10.1 501668

moy. 2'6� 9.16
50 149 1'22� 160.34 7.6 129556

148 1'51� 158.92 7.3 181519
144 16'25� 157.99 9.7 1592333
144 6'3� 155.28 7.8 592656
149 1'27� 160.36 7.6 140435
moy. 5'26� 8

75 182 20'40� 193.63 6.4 2112340
182 53'57� 194.99 7.1 5291081
184 17'8� 196.80 6.9 1662192
183 15'6� 194.36 6.2 1481003
183 3'22� 193.30 5.6 305878
moy. 22'3� 6.44
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Tab. 6.11 � Résultats de la méthode QCR (n = 80, k = n
2 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 280 12.21� 287.09 3.9 20379

273 51.77� 281.32 3 82008
285 9.48� 292.17 2.5 15982
284 12.27� 291.85 2.8 18736
292 12.17� 299.52 2.6 20104
moy. 19.6� 2.96

50 488 22.33� 497.58 2 37078
489 27.21� 497.53 1.7 45882
484 27.26� 493.19 1.9 41950
479 26.57� 487.25 1.7 40501
495 11.31� 503.54 1.7 17308
moy. 18.54� 1.8

75 671 10.09� 677.87 1 15691
668 51.42� 676.83 1.3 82276
665 9'57� 676.63 1.7 924400
669 1'8� 677.37 1.2 107320
657 2'38� 666.33 1.4 251302
moy. 2'57� 1.32

Tab. 6.12 � Résultats de la méthode QCR (n = 80, k = 3n
4 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 518 1.09� 523.07 0.9 2080

512 0.8� 516.71 0.9 1462
523 0.43� 526.81 0.7 587
528 1.88� 533.57 1.1 3763
543 0.38� 546.7 0.7 605
moy. 0.92� 0.86

50 968 1.26� 974.26 0.5 2583
983 0.31� 987.11 0.4 357
972 6.19� 979.72 0.8 13097
972 0.39� 976.14 0.4 597
989 2.29� 996.28 0.7 5156
moy. 2.09� 0.56

75 1413 7.02� 1420.53 0.5 15638
1410 1.36� 1415.44 0.4 2728
1417 7.94� 1424.40 0.5 16644
1416 0.61� 1420.38 0.3 1040
1394 1.06� 1398.94 0.4 1912
moy. 3.6� 0.42
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Tab. 6.13 � Résultats de la méthode QCR (n = 100, k = n
4 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 139 - 151.58 9 3879506

138 - 153.46 11.2 3977611
142 27'26� 153.99 8 1713934
140 15'46� 152.02 8.6 979105
145 30'23� 157.66 8.7 1948478
moy. - 9.1

50 218 - 236.97 8.7 3874652
221 - 241.23 9 3798921
216 - 232.92 7.8 4005381
221 32'58� 236.68 7 2026697
221 - 236.28 6.9 3846491
moy. - 7.88

75 282 - 297.81 5.6 3987021
282 - 298.92 6 4200221
285 - 301.41 5.7 3908591
288 - 303.43 5.3 3983371
286 - 301.38 5.4 4105875
moy. - 5.6

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h

Tab. 6.14 � Résultats de la méthode QCR (n = 100, k = n
2 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 417 21'17� 428.54 2.8 1385156

417 7'24� 429.01 2.9 464713
429 1'32� 437.90 2.1 102571
413 3'3� 423.03 2.4 191163
435 6'12� 446.43 2.6 379615
moy. 7'54� 2.56

50 729 - 745.07 2.2 3983441
740 - 757.57 2.4 3916567
729 6'32� 740.64 1.6 396780
729 - 747.09 2.5 3950406
733 - 749.10 2.2 4002221
moy. - 2.18

75 1029 3'46� 1039.01 0.9 250625
1035 15'42� 1046.58 1.1 1006513
1047 14'34� 1058.77 1.1 888108
1055 7'51� 1066.04 1 512979
1049 3'49� 1058.75 0.9 244333
moy. 9'8� 1

- : instance correspondante non résolue en moins d'1h
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Tab. 6.15 � Résultats de la méthode QCR (n = 100, k = 3n
4 )

d(%) opt CPU borne gap #n÷uds
25 796 2.03� 801.97 0.7 2564

787 4.3� 793.48 0.8 6029
809 3.49� 815.01 0.7 5167
776 29.53� 783.88 1 43107
828 5.64� 834.69 0.8 8115
moy. 9� 0.8

50 1483 2'43� 1494.76 0.8 240649
1518 42.77� 1529.28 0.7 60137
1476 6.48� 1483.33 0.5 9226
1487 34.4� 1497.96 0.7 50457
1495 7.4� 1502.75 0.5 10512
moy. 50.81� 0.64

75 2175 14.11� 2182.72 0.3 22351
2192 25.11� 2200.64 0.4 36487
2230 17.32� 2237.96 0.4 25226
2235 4.7� 2242.07 0.3 7066
2229 10.37� 2235.86 0.3 14093
moy. 14.32� 0.34

n=40 (Tableaux 6.7, 6.8 et 6.9)

� Pour k = n
4 , la reformulation QCR trouve la valeur optimale en moins

de 5.25�, toutes densités confondues, alors que IQCR ne permet pas de

résoudre les instances à l'optimum en moins d'une heure si la densité

du graphe est de 50% ou 75%. Cependant, pour une densité de 25%
le temps CPU de IQCR est relativement faible (jusqu'à 4'25�) mais

toujours supérieur à celui requis par l'approche QCR. Les sauts d'in-

tégrité suivent la même évolution : ils varient entre 5.6 et 12.6% pour

QCR contre 72 et 228.9% pour IQCR.

� Pour k = n
2 , QCR permet de résoudre chaque instance en moins de

0.62� et le saut d'intégrité associé est de 2% en moyenne. Les conclu-

sions sur les résultats obtenus par la reformulation IQCR sont quasi-

ment identiques que pour le cas où k = n
4 , les sauts d'intégrité étant

cependant un peu moins élevés.

� Pour k = 3n
4 , les sauts d'intégrité pour QCR sont meilleurs que pour les

autres valeurs de k (de 0.4% à 1.9%) et par conséquent, les temps CPU

sont faibles. On observe encore une fois les moins bonnes performances
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de la méthode IQCR.

Compte tenu de ces premiers résultats pour les graphes de plus petite taille,

nous avons choisi de ne pas continuer la comparaison des deux méthodes

pour les graphes à plus de 40 sommets.

n=80 (Tableaux 6.10, 6.11 et 6.12)

Comme pour les graphes de taille 40, les meilleurs résultats sont obtenus

pour k = 3n
4 . Dans ce cas, la solution optimale est donnée en moins de 7.02�.

Pour k = n
2 , chaque instance est résolue en moins de 10'. Les plus grands

temps CPU sont obtenus pour k = n
4 (de 8.21� à 53'57�).

n=100 (Tableaux 6.13, 6.14 et 6.15)

Pour n = 100 et k = 3n
4 , toutes les instances sont résolues en moins d'une

heure. C'est également le cas pour k = n
2 quand la densité prend respecti-

vement les valeurs 25% et 75%. Pour toutes les instances, la plus di�cile à

traiter pour notre approche semble être celle avec une valeur de k égale à n
4 .

Nous pouvons noter que dans ce cas, même si la solution optimale est rare-

ment trouvée en moins d'une heure, le saut d'intégrité à la racine de l'arbre

de recherche est relativement bas, généralement inférieur à 10%.

Si l'on compare les résultats obtenus avec les méthodes QCR et IQCR,

on voit clairement que la meilleure méthode est la formulation la plus géné-

rale (démontré théoriquement dans la section 4.4). En e�et, la valeur de la

borne est améliorée et par conséquent, le temps de résolution en 0-1 est en

moyenne 2 fois plus rapide avec la méthode QCR. De plus, elle permet aussi

de résoudre toutes les instances pour des graphes allant jusqu'à 80 sommets

en moins d'une heure.

6.2.3 Synthèse des résultats

Nous avons testé les quatre approches présentées dans le chapitre 4 sur le

problème du k-cluster. Si l'on compare les résultats obtenus pour ces 4 mé-

thodes, il apparait clairement que la reformulation QCR est la plus perfor-

mante. Le tableau suivant présente un petit récapitulatif sur le nombre d'ins-

tances résolues en moins d'une heure, pour chaque reformulation et chaque

taille des graphes. On rappelle que pour chaque valeur de n (=40,80,100),
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45 instances sont considérées.

Tab. 6.16 � Comparaison des quatre approches sur le nombre d'instances

résolues en moins d'1h pour 45 instances testées ∀n
n HR EQCR IQCR QCR

40 20 45 20 45

80 0 30 0 45

100 0 0 0 30

Si l'on étudie maintenant les di�érents sauts d'intégrité à la racine de

l'arborescence de recherche pour chaque couple (n, d) et pour chacune des

quatre approches, on voit clairement que les bornes obtenues par relaxation

continue des problèmes transformés par QCR sont nettement supérieures (on

note que le signe '-' correspond aux instances non résolues par les méthodes

correspondantes) :

Tab. 6.17 � Comparaison des sauts d'intégrité obtenus avec les quatre ap-

proches
n d HR EQCR IQCR QCR

40 25 45.44 26.7 41.71 4.75

50 76.35 7.33 74.85 4.2

75 107.42 8.30 93.44 4.56

80 25 58.63 7.49 - 4.33

50 84.99 5.92 - 3.45

75 110 4.82 - 2.72

100 25 - - - 4.15

50 - - - 3.57

75 - - - 2.31

D'après les résultats du tableau 6.2.3, la méthode de la plus petite valeur

propre est clairement la plus faible car les moyennes des sauts d'intégrité

obtenus à la racine de l'arborescence de recherche sont les plus importants

(entre 45.44% et 110%). Par ailleurs, les sauts d'intégrité obtenus avec EQCR

et IQCR sont très di�érents : c'est avec EQCR que l'on obtient une plus

grande borne inférieure. Plus précisément, pour les graphes à 40 sommets,

on passe d'un saut d'intégrité de 93.44% quand d = 75% avec IQCR à un
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saut de 8.30% avec EQCR.

Comparaison avec la méthode de Billionnet [15]

Comparé à l'approche développée par Billionnet, les résultats obtenus

avec QCR sont meilleurs en terme de taille d'instances et de temps de ré-

solution. Nous sommes capable de résoudre de manière e�cace des graphes

allant jusqu'à 100 sommets. Lorsque n = 80, QCR permet de résoudre toutes

les instances à l'optimum en moins de 20 minutes, excepté pour une instance

(53') alors que les formulations de Billionnet ne permettent pas de résoudre

les graphes à 68 sommets.

6.3 Le problème de la bipartition de graphe

Soit un graphe non orienté G = (V,U) de n sommets {v1, . . . , vn} et

un ensemble d'arêtes pondérées E. Le problème de la bipartition consiste à

partitionner les sommets de G en deux sous-ensembles V1 et V2 tels que :

1. V1 ∪ V2 = V et V1 ∩ V2 = ∅

2. | V1 |= p et | V2 |= n− p
3. le poids de la coupe soit minimale.

Par exemple, considérons le graphe G = (V,U) suivant à 6 sommets et 9

arêtes,

Fig. 6.3 � Problème de la bipartition de graphe : n = 6

et posons p = 3. Dans ce cas précis, | V1 | = | V2 | = n
2 . C'est un cas

particulier du problème de bipartition : l'équipartition de graphe.
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Fig. 6.4 � Problème de la bipartition de graphe : n = 6 et p = 3

Dans cet exemple, une solution optimale consiste à sélectionner dans V1

les 3 sommets v1, v2 et v6 et dans V2 les 3 autres sommets v3, v4 et v5. La

valeur optimale associée est égale à la somme des poids des arêtes ayant une

extrémité dans V1 et l'autre dans V2, c'est-à-dire 4 ([v2, v3], [v3, v6], [v5, v6]).

Ce problème se modélise comme un programme quadratique en variables
0-1 sous contrainte linéaire :

(BP ) : min

(
g(x) =

n−1X
i=1

nX
j=i+1

cij (xi(1− xj) + (1− xi)xj) :

nX
i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}n
)

où cij est le poids de l'arête [vi, vj ]. La variable binaire xi est égale à 1 si et

seulement si le sommet vi est dans V1.

Ce problème a de nombreuses applications dans des domaines très variés

tels que la programmation scienti�que [44], la physique [10], les algorithmes

parallèles [48].

6.3.1 Un état de l'art

De nombreuses heuristiques ont été proposées ([11], [12], [32], [48], [87],

[91], [115], [121]) ainsi que des calculs de borne inférieure ([26], [50], [52],

[105], [56]).

Nous nous intéressons tout particulièrement aux méthodes exactes. Pour

le problème de l'équipartition de graphe (i.e. p = n
2 ), Roucairol et Hansen
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[122] suggèrent une approche basée sur la dualisation de la contrainte de

cardinalité. Brunetta, Conforti et Rinaldi [30] proposent également une mé-

thode utilisant un branch-and-cut et une relaxation de la programmation

linéaire. Ferreira et al. [55] décrivent une approche similaire pour le parti-

tionnement de graphes avec capacité sur les sommets tandis que Johnson et

al. [88] présentent une approche basée sur la génération de colonnes.

Lorsque p est quelconque, Christo�des et Brooker [39] proposent un al-

gorithme basé sur le calcul d'une borne inférieure obtenue par la résolution

de problèmes de �ot maximal. Un algorithme de branch-and-bound paral-

lèle est implémenté par Clausen et Trä� [40] tandis que Michelon, Ripeau

et Maculan [111] suggèrent une méthode de branch-and-bound utilisant une

approximation de l'ensemble admissible par une ellipsoïde.

Toutes ces méthodes de résolution exacte permettent de résoudre des

graphes avec au plus 60 sommets. De meilleurs résultats sont obtenus par

Karisch, Rendl et Clausen [90]. Ils décrivent une approche combinant la

programmation semidé�nie et la méthode des plans coupants. Ils peuvent

résoudre des instances avec 80-90 sommets et obtiennent de �nes approxi-

mations pour les graphes de plus grande taille.

La section 6.3.2 donne un bref aperçu de la reformulation QCR de (BP ).
La section 6.3.3 est consacrée aux expérimentations et aux comparaisons de

nos résultats avec ceux de Karisch, Rendl et Clausen.

6.3.2 Reformulation convexe du problème de la bipartition

de graphe

Le problème (BP ) est équivalent au problème suivant, dans lequel, dans

la fonction objectif, les termes linéaires sont séparés des termes quadratiques :

(BP ) : min

g(x) =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

− 2cijxixj +
n∑

i=1

Cixi :
n∑

i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}n


où Ci =
i−1∑
j=1

cji +
n∑

j=i+1
cij .

Si l'on applique QCR à (BP ), on obtient donc un nouveau problème :
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(BPα,u) : min

{
gα,u(x) :

n∑
i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}n
}

avec :

gα,u(x) = g(x) +
n∑

i=1

αixi

 n∑
j=1

xj − p

+
n∑

i=1

ui

(
x2

i − xi

)
Puisque (BP ) a seulement une contrainte, α est un vecteur à n compo-

santes. Soit (BPα,u) la relaxation continue de (BPα,u) i.e. :

(BPα,u) : min

{
gα,u(x) :

n∑
i=1

xi = p, x ∈ [0, 1]n
}

Les paramètres optimaux (α∗, u∗) sont obtenus en résolvant la relaxation

semidé�nie de (BP ) suivante, dont la valeur optimale est égale à celle de

(BPα∗,u∗) :

(SDBP ) min
n∑

i=1

n∑
j=i+1

− 2cijXij +
n∑

i=1

CiXii

s.c. Xii = xi i = 1, . . . , n (6.5)

−pxi +
n∑

j=1

Xij = 0 i = 1, . . . , n (6.6)

n∑
i=1

xi = p(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

u∗ et α∗ sont respectivement les valeurs optimales des variables duales asso-

ciées aux contraintes d'égalité (6.5) et (6.6).

6.3.3 Résultats expérimentaux sur des graphes non pondérés

générés aléatoirement

L'environnement expérimental est celui détaillé dans la section 6.1. No-

tons qu'une contrainte est ajouté à (BP ) quand p = n
2 dans le but d'accélerer
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le branch-and-bound : elle consiste à �xer à 1 la variable correspondant au

sommet de plus grand degré.

Nous appliquons tout d'abord la méthode QCR à des graphes générés

aléatoirement, non pondérés. Ils sont générés de la même manière que pour

le problème du k-cluster : pour une densité donnée d et un couple d'indices

(i, j) tel que i < j, un nombre aléatoire ρ ∈ [0, 1] est généré. Si ρ > d, alors

cij est �xé à 0 ; sinon, cij est �xé à 1. Les tableaux 6.18 à 6.21 présentent

les résultats pour 5 tailles de graphe (n = 40, 60, 80, 90, 100), 3 densités

(d = 25%, 50%, 75%) et 3 valeurs de p (p = bn8 c, b
n
4 c, b

n
2 c). Pour chaque

triplet (n, p, d), nous résolvons 5 instances.

Légende des tableaux 6.18 à 6.21 :

� d, densité du graphe.

� opt, valeur de la solution optimale ou de la meilleure solution connue.

� CPUQCR, temps CPU total requis par le solveur MIQP de CPLEX9

pour résoudre (BPα,u) et par conséquent (BP ).
� CPUQCR moy. est la moyenne des temps CPU pour 5 instances.

best (resp. worst) CPUQCR, le meilleur (resp. le moins bon) temps

CPU des 5 instances pour une densité donnée.

� borneQCR, borne à la racine de l'arbre de recherche, i.e. la valeur op-

timale de la relaxation continue de (BPα,u) qui est aussi la valeur

optimale de (SDBP ).
� gapQCR = opt−borneQCR

opt ∗ 100.
� #n÷uds, nombre de n÷uds dans l'arborescence de recherche.

Le tableau 6.18 présente les résultats pour 4 valeurs de n (i.e. 40, 60, 80, 90).
Pour chaque densité, les valeurs moyennes de CPUQCR et gapQCR sont re-

portées ainsi que le meilleur et le moins bon CPUQCR relevé sur 5 instances.

Les tableaux 6.19 à 6.21 (i.e. n = 100 sommets) présentent les résultats com-

plets.
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Tab. 6.18 � Résultats de graphes aléatoires non pondérés (n = 40, 60, 80, 90)

n p d(%) CPUQCR moy. best CPUQCR worst CPUQCR gapQCR(%)
40 bn8 c 25 0.04� 0.02� 0.07� 12.45

50 0.07� 0.03� 0.12� 7.22
75 0.08� 0.04� 0.14� 4.32

bn4 c 25 0.15� 0.1� 0.29� 10.2
50 0.25� 0.15� 0.45� 6.33
75 0.36� 0.09� 1.01� 3.36

bn2 c 25 0.54� 0.22� 1.37� 8.05
50 0.64� 0.11� 0.85� 3.08
75 0.53� 0.32� 1.02� 2.02

60 bn8 c 25 2.29� 0.5� 7.01� 13.68
50 9.8� 1.8� 19.5� 5.62
75 7.8� 1.8� 5.02� 2.8

bn4 c 25 2� 1� 4� 9.86
50 9.5� 1.6� 18� 5.64
75 7.6� 1.7� 16.2� 2.82

bn2 c 25 16.2� 4.5� 41� 7.16
50 29� 9� 66� 3.72
75 14.6� 8� 22� 1.78

80 bn8 c 25 5.7� 1.7� 8.6� 8.48
50 3.8� 1.8� 8.7� 4.98
75 14.8� 3.4� 36.8� 3.26

bn4 c 25 2'18� 35.5� 7' 8.4
50 4'04� 14.6� 11'05� 4.54
75 5'09� 31.5� 9'46� 2.6

bn2 c 25 24'21� 4'36� 50'38� 6.52
50 10'51� 2'56� 24'13� 3.26
75 6'49� 5'44� 10'30� 1.62

90 bn8 c 25 41.2� 1.5� 2'11� 10.04
50 25.3� 9.11� 1'07� 5.14
75 29.6� 10.38� 58.43� 3.08

bn4 c 25 46'25� 16'31� 2h32' 8.76
50 24'10� 46.6� 1h06' 3.48
75 2h23'11� 27.1� 6h21'30� 2.56

bn2 c 25 1h03'43� 16'58� 2h27' 5.92
50 3h36' 9'48� 8h59'30� 3.14
75 1h10'31� 17'28� 2h22'16� 1.6
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Tab. 6.19 � Résultats de graphes aléatoires non pondérés (n = 100, p = bn
8 c)

d(%) num opt CPUQCR borneQCR gapQCR(%) #n÷uds

25 1 178 46.8� 161.12 9.5 62548
2 181 2'28� 161.33 10.9 192259
3 182 29� 166.42 8.6 37599
4 183 2'45� 163.31 10.7 211066
5 189 20.7� 173.79 8 26134

50 1 420 1'4� 398.22 5.2 133224
2 444 3' 418.02 5.8 226563
3 426 1'24� 405.23 4.9 106652
4 420 26.8� 397.83 5.3 33134
5 424 4'48� 400.30 5.6 368080

75 1 695 51.3� 677.00 2.6 68699
2 708 3'19� 686.15 3.1 274763
3 723 3'24� 700.90 3.1 267130
4 722 5'46� 698.38 3.3 474981
5 719 2' 698.49 2.9 173249

Tab. 6.20 � Résultats de graphes aléatoires non pondérés (n = 100, p = bn
4 c)

d(%) num opt CPUQCR borneQCR gapQCR(%) #n÷uds

25 1 335 4h36'32� 306.35 8.6 16548632
2 326 27'13� 301.48 7.5 1613543
3 340 1h17' 314.43 7.5 4473166
4 331 2h08'36� 305.04 7.8 6651234
5 356 2h27' 327.59 8 8589197

50 1 769 5h13' 734.73 4.5 17672160
2 803 12h30'28� 761.04 5.2 43245303
3 771 5h11' 738.89 4.2 18252528
4 764 26'34� 733.02 4.1 1617654
5 771 5h55'46� 738.40 4.2 20642738

75 1 1244 2'26� 1224.09 1.6 150053
2 1271 2h07'22� 1242.62 2.2 6703433
3 1301 4h34'45� 1271.36 2.3 16241715
4 1292 1h23'11� 1265.53 2.0 4805338
5 1292 42'55� 1266.43 2 2635526
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Tab. 6.21 � Résultats de graphes aléatoires non pondérés (n = 100, p = bn
2 c)

d(%) num opt CPUQCR borneQCR gapQCR(%) #n÷uds

25 1 459 13h51'24� 432.16 5.8 45887303
2 452 14h22'47� 422.44 6.5 45334466
3 473 29h30'03� 445.15 5.8 92752492
4 451 7h06'19� 425.96 5.5 22557572
5 487 20h04' 457.9 6 64184090

50 1 1039 14h51'11� 1005.47 3.2 47593207
2 1067 1h42'31� 1036.35 2.8 4825501
3 1044 43h41'31� 1010.35 3.2 140500675
4 1036 2h15'51� 1008.25 2.6 6275713
5 1048 49h39'47� 1012.82 3.3 157422406

75 1 1696 43h42'58� 1665.36 1.8 142751199
2 1716 15h18'11� 1687.60 1.6 50102940
3 1755 40h52'6� 1726.39 1.6 130657537
4 1754 39h48'27� 1721.93 1.8 130988772
5 1749 15h03'06� 1720.51 1.6 48732055

Pour tous les tableaux, les temps de calcul de (α∗, u∗) par la programma-

tion semidé�nie ne sont pas reportés : ils sont toujours inférieurs à 1 minute.

n=40,60 (Tableau 6.18)

Pour chaque instance, la valeur optimale est déterminée en moins de 2 se-

condes pour n = 40 et en moins d'une minute pour n = 60.

n=80 (Tableau 6.18)

� Pour p = bn8 c, le temps de résolution est très rapide (toujours inférieur

à 37 secondes).

� Pour p = bn4 c, chaque instance est résolue en moins de 11 minutes.

� Les plus mauvais résultats sont obtenus pour p = bn2 c et d = 25%.

Cependant, toutes les instances sont résolues en moins d'une heure.

n=90 (Tableau 6.18)

� Pour p = bn8 c, le plus mauvais temps CPU est d'environ 2 minutes.
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� Pour p = bn4 c, 11 instances sur 15 sont résolues en moins d'une heure.

Cependant, une instance (avec d = 75%) requiert plus de 6 heures.

� Pour p = bn2 c, 7 instances sur 15 sont résolues en moins d'une heure.

Le plus mauvais temps CPU est de 9 heures pour une instance avec

une densité de 50%.

n=100 (Tableaux 6.19 - 6.21 )

� Pour p = bn8 c, le plus mauvais temps CPU est d'environ 6 minutes.

� Pour p = bn4 c, le plus mauvais temps CPU, égal à 12h30', est obtenu

pour d = 50%. Cependant, la moyenne des temps CPU pour les 15

instances est de 3h16'.

� Pour p = bn2 c, le plus mauvais temps CPU est égal à environ 50 heures

pour une instance avec une densité de 50%. En moyenne, chacune des

instances est résolue en 24 heures.

En remarque générale, nous pouvons observer que, quelle que soit la taille

des graphes, les meilleures valeurs de saut d'intégrité sont obtenues pour les

plus grandes densités. Les sauts d'intégrité moyens sont égaux à 9% pour

d = 25%, 4% pour d = 50% et 3% pour d = 75%.

De plus, les plus longs temps CPU sont obtenus pour le problème de

l'équipartition de graphes. (i.e. p = bn2 c) : intuitivement, nous pouvons pen-

ser que la taille de partition p augmente la di�culté du problème quand elle

tend vers la valeur n
2 puisque le nombre de solutions réalisables est égal au

nombre de combinaisons de p sommets choisis parmi n.

Comparaison avec une convexi�cation directe

Il existe une convexi�cation simple de la fonction objectif de (BP ). En
e�et, dans le cas où tous les coe�cients cij sont positifs, pour tout x ∈
{0, 1}n, on a :

g(x) =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

cij(xi − xj)2 = gconv(x)

Ainsi, on obtient un nouveau problème, noté (BPconv) :

(BPconv) : Min

{
gconv(x) :

n∑
i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}n
}
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dont la fonction objectif est convexe. Par conséquent, le problème (BPconv)
peut être directement soumis à un solveur MIQP.

Cette convexi�cation est moins e�cace que celle déterminée par la mé-

thode QCR. En e�et, la valeur optimale de la relaxation continue de (BPconv)
est toujours égale à 0 puisque xi = p

n est une solution réalisable de valeur 0.

Par conséquent, nous avons choisi de ne tester cette approche que sur deux

graphes de taille 40 du tableau 6.18 avec p = n
4 et deux densités di�érentes

(d = 25% et 75%). Pour la première instance (resp. la seconde), résoudre

(BPconv) requiert 3'02� (resp. plus de 2h30') alors que le temps de résolution

de QCR est de 0.29� (resp. 0.45�).

6.3.4 Comparaison avec les résultats de Karisch, Rendl et

Clausen (KRC)

Rappel de la méthode KRC [90]

Dans cette section, nous comparons notre méthode avec celle de Karisch,

Rendl et Clausen (KRC), qui ont développé une méthode de résolution exacte

pour le problème de bipartition de graphe. Leur approche se base sur un

branch-and-bound spéci�que fondé sur la programmation semidé�nie et sur

les relaxations polyhédrales.

Plus précisément, ils considèrent le problème de bipartition modélisé sous

la forme suivante :

(BIS) : min
{

1
4
xtLx : xte = d, x ∈ {−1,+1}n

}
où L représente la matrice de Laplace dé�nie à partir de la matrice d'ad-

jacence A du graphe G : L = Diag(Ae) − A. Si l'on note n1 =| V1 | et
n2 =| V2 | et que l'on suppose n1 ≥ n2 alors d = n1 − n2 ≥ 0. La variable

bivalente xi est égale à −1 si le sommet vi appartient au sous-ensemble V1

et +1 s'il appartient au sous-ensemble V2.

A partir de cette formulation particulière, Karisch et al. dé�nissent une

relaxation semidé�nie via l'introduction d'une nouvelle variable X = xxt :

(BISSDP ) : min
{

1
4
TrLX : Diag(X) = e, etXe = d2, X � 0

}
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A�n d'obtenir une relaxation plus �ne, des inéquations spéci�ques aux pro-

blèmes en (-1,1) peuvent être ajoutées à (BISSDP ) : les inégalités triangu-

laires.

xij + xik + xjk ≥ −1 (6.7)

xij − xik − xjk ≥ −1 (6.8)

−xij + xik − xjk ≥ −1 (6.9)

−xij − xik + xjk ≥ −1 (6.10)

et puisque O(n3) inégalités peuvent être violées, les inégalités triangulaires

sont réécrites en supposant que l'on n'en considère qu'une partie (par exemple

mb). Ainsi, (6.7) à (6.10) peuvent se simpli�er par :

B(X) + b ≥ 0

où B est un opérateur linéaire dé�ni dans Rn×n et à valeurs dans Rmb re-

présentant les inégalités triangulaires de type (6.7) - (6.10). En�n, b ∈ Rmb

avec bi = 1.

Ainsi, une relaxation semidé�nie plus �ne et incluant quelques inégalités

triangulaires peut être dé�nie :

(P ) : min
{

1
4
TrLX : Diag(X) = e, etXe = d2, B(X) + b ≥ 0, X � 0

}
C'est à partir de cette relaxation que KRC développent leur algorithme

de branch-and-bound. Pour chaque n÷ud de l'arborescence de recherche, la

séparation considère le fait que deux sommets vp et vq appartiennent ou non

au même ensemble. Ainsi, pour chacun des deux cas, le problème (P ) est

reformulé en un nouveau problème de dimension inférieure (si vp et vq sont

dans le même sous-ensemble) ou avec une contrainte d'égalité supplémen-

taire (si vp et vq ne sont pas dans le même sous-ensemble) moyennant une

redé�nition de la matrice L. En ce qui concerne l'évaluation en chaque n÷ud,

KRC développent un algorithme primal-dual basé sur les points intérieurs.

Comparaison avec la méthode KRC testée sur des instances de

Brunetta, Conforti et Rinaldi

Karisch, Rendl and Clausen testent leur approche sur une librairie créée

par Brunetta, Conforti et Rinaldi (BCR) [30]. Nous avons choisi également

de résoudre ces instances, tirées de l'adresse internet
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ftp ://ftp.math.unipd.it/pub.Misc.equicut

et de comparer nos résultats avec ceux de KRC. Les instances correspondent

au problème de l'équipartition (p = bn2 c) et sont divisées en 4 classes :

� Instances Aléatoires (Tableau 6.22) où la densité des graphes est �xée

avant de créer des graphes dont le poids des arêtes (entier) est généré

aléatoirement, uniformément dans l'intervalle [1, 10].
� Grilles Toroïdales (Tableau 6.23), notées ′h × kt′. Elles représentent

une grille toroïdale pondérée de dimension h × k dont les arêtes sont

générées uniformément dans l'intervalle [1, 10], comme précédemment.

Ces graphes contiennent hk sommets et 2hk arêtes.

� Grilles Mixtes (Tableau 6.24) sont des graphes complets, notés ′h ×
km′. Les arêtes de la grille planaire de dimension h× k ont des poids

aléatoires uniformes dans [1, 100], et tous les poids des arêtes restantes
sont uniformément générés dans l'intervalle [1, 10].

� Instances avec Poids Négatifs (Tableau 6.25). Ils sont générés de la

même manière que les instances de la première classe excepté que les

poids des arêtes sont contenus dans [−10,−1] ∪ [1, 10].
Nous avons réalisé les expérimentations sur un ordinateur estimé 15 fois plus

rapide que celui de Karisch, Rendl et Clausen, qui est un HP 9000/735.

Légende des tableaux 6.22 à 6.25 :

� CPUKRC , le temps CPU requis par la méthode KRC sur leur machine.

Les autres noms de colonnes sont dé�nis pour les tableaux précédents.
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Tab. 6.22 � Equipartition sur des graphes alétoires de la librairie BCR

pb n d(%) opt CPUKRC CPUQCR borneQCR gapQCR(%)
v0.90 20 10 21 1� 0.01� 18.33 12.7
v0.00 20 100 401 1� 0.02� 392 2.2
t0.90 30 10 24 1� 0.01� 20.7 13.75
t0.50 30 50 397 22� 0.11� 370 6.8
t0.00 30 100 900 6� 0.09� 877.94 2.45
q0.90 40 10 63 4� 0.16� 50.72 19.4
q0.80 40 20 199 1'09� 0.54� 168.74 15.2
q0.30 40 70 1056 1'02� 0.98� 1016.35 17.9
q0.20 40 80 1238 25� 0.52� 1202.74 27
q0.10 40 90 1425 41� 0.64� 1387 2.67
q0.00 40 100 1606 4� 0.12� 1578.18 1.7
c0.90 50 10 122 10� 0.28� 102.06 16.3
c0.80 50 20 368 3'04� 2.66� 328.10 10.8
c0.70 50 30 603 4'02� 3.4� 555.9 7.8
c0.30 50 70 1658 2'44� 3.35� 1593.19 3.9
c0.10 50 90 2226 2'39� 2.03� 2166.95 2.65
c0.00 50 100 2520 2'20� 1.24� 2472.68 1.88
c2.90 52 10 123 12� 0.75� 96.58 21.4
c4.90 54 10 160 1'39� 1.28� 135.28 15.45
c6.90 56 10 177 30� 0.96� 149.41 15.6
c8.90 58 10 226 8'46� 23.61� 185.60 17.8
s0.90 60 10 238 4'57� 5.13� 200.82 15

Valeurs moyennes 1'35� 2� 11.4

Tab. 6.23 � Equipartition des grilles toroïdales de la librairie BCR

pb n d(%) opt CPUKRC CPUQCR borneQCR gapQCR(%)
4x5t 20 21 28 1� 0.01� 24.46 12.6
6x5t 30 14 31 3� 0.02� 22.65 26.9
8x5t 40 10 33 6� 0.09� 20.27 38.5
12x2t 42 10 9 5� 0.05� 3.008 66.5
23x2t 46 9 9 2'05� 0.2� 1.98 78
4x12t 48 9 24 17� 0.14� 10.99 54.2
5x10t 50 8 33 6� 0.25� 16.52 50
10x6t 60 7 42 5'50� 2.22� 19.52 53.5
7x10t 70 6 45 9'32� 3.69� 20.57 54.2
10x8t 80 5 43 15'44� 2.29� 23.51 47.7

Valeurs moyennes 3'22� 0.8� 48.21
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Tab. 6.24 � Equipartition des grilles mixtes de la librairie BCR

pb n d(%) opt CPUKRC CPUQCR borneQCR gapQCR(%)

2x10m 20 100 118 1� 0.01� 112 5.1

6x5m 30 100 270 1� 0.03� 258.4 4.3

2x17m 34 100 316 29� 0.04� 294.98 6.6

10x4m 40 100 436 2� 0.04� 424 2.7

5x10m 50 100 670 2� 0.01� 654.126 2.4

4x13m 52 100 721 34� 0.23� 694.86 3.6

13x4m 52 100 721 34� 0.22� 694.82 3.6

9x6m 54 100 792 12� 0.48� 760.53 3.97

10x6m 60 100 954 8� 0.22� 932.29 2.3

10x7m 70 100 1288 14� 0.81� 1259.1 2.2

Valeurs moyennes 13.7� 0.2� 3.7

Tab. 6.25 � Equipartition des graphes avec poids négatifs de la librairie BCR

pb n d(%) opt CPUKRC CPUQCR borneQCR gapQCR(%)

t0.n.10 30 90 -301 7� 0.18� -351.96 16.9

t0.n.00 30 100 -337 3� 0.09� -382.63 11.9

q0.n.70 40 30 -298 50� 0.98� -343.36 15.2

q0.n.50 40 40 -389 55� 0.37� -435.46 11.9

q0.n.40 40 30 -450 6� 0.12� -482.29 7.1

q0.n.00 40 100 -471 1'06� 0.56� -544.37 15.58

c0.n.00 50 100 -829 4'17� 10.81� -953.24 15.6

s0.n.80 60 20 -465 40� 3.34� -513.65 10.46

o0.n.80 80 20 -690 31'48� 4'18� -780.44 13.1

Valeurs moyennes 4'25� 30� 13.1

La méthode QCR permet de résoudre en moyenne 50 fois plus vite toutes

les instances considérées. Pour chaque classe, le temps CPU requis pour trou-

ver la solution optimale est fortement amélioré comparé aux résultats de

KRC : CPUQCR peut être jusqu'à 30 fois plus petit que CPUKRC si l'on

tient compte des di�érences de machines. Plus précisément, en moyenne, tous
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les temps de résolution sont inférieurs à 4� et 37 instances sur 51 sont réso-

lues en moins d'une seconde (49 en moins de 5 secondes). Le plus long temps

de résolution est d'environ 4'18� pour les plus grandes instances avec poids

négatif sur les arêtes (n = 80). Le temps de résolution de la méthode KRC

pour cette instance n'est en outre pas amélioré. Pour les autres graphes, si

nous prenons toujours en compte les di�érences d'ordinateurs, notre méthode

est entre 3 à 16 fois plus rapide. Les classes les plus faciles à résoudre sont

les grilles mixtes et les grilles toroidales où les plus longs temps de résolution

sont de 3.69� et 0.81� respectivement. Malgré les temps de résolution faible,

le saut d'intégrité pour les graphes toroidaux est assez élevé, ce qui est dû

aux petites densités des graphes considérés.

Comparaison avec les résultats de KRC obtenus sur leurs instances

aléatoires

Pour �nir, nous appliquons notre méthode sur des instances générées

aléatoirement par Karisch, Rendl et Clausen. Les graphes sont pondérés avec

une probabilité uniforme de 1
2 sur le poids des arêtes. Les instances ont un

nombre de sommets variant de 36 à 84 et les valeurs de p sont bn2 c, b
3n
4 c,

b7n
12 c et b

13n
24 + 1

2c. Le tableau 6.26 présente les di�érents résultats.
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Tab. 6.26 � Bipartition sur des graphes générés aléatoirement

graph n p opt CPUKRC CPUQCR borneQCR gapQCR(%) #n÷udsQCR

ex36a 36 bn2 c 117 3� 0.22� 111.76 4.5 894

ex60a 60 367 5' 11.39� 354.45 3.4 26517

ex84a 84 742 2h02'55� 40'06� 716.36 3.5 2772955

ex36a 36 b3n
4 c 85 31� 0.13� 78.41 7.8 584

ex60a 60 268 9'56� 8.95� 252.02 5.96 24569

ex84a 84 548 2h20'25� 12'24� 521.33 4.9 1193153

ex36a 36 b7n
12 c 112 10� 0.21� 106.43 5 819

ex60a 60 351 5'38� 3.56� 340.64 2.9 8013

ex84a 84 721 9h16'51� 2h17'24� 691.56 4.08 9015554

ex36a 36 b13n
24 + 1

2c 114 3� 0.13� 108.88 4.5 794

ex60a 60 360 5'18� 8.72� 348.88 3.1 19349

ex84a 84 735 5h03'53� 1h52'48� 707.33 3.8 6437203

Valeurs moyennes 1h35'24� 25'16� 4.45

Comme Karisch et al. l'ont noti�é, les instances générées aléatoirement

de ce type représentent la classe la plus dure. On remarque aussi que les

valeurs de p sont, pour chaque instance, très proches de n
2 . Ainsi, on se rap-

proche du problème de l'équipartition qui est le problème le plus di�cile.

Toutes les instances sont résolues à l'optimum. Plus précisément, les

temps de résolution pour les graphes à 36 et 60 sommets sont très petits

(moins de 0.22� quand n = 36 et moins de 11.39� quand n = 60). Les sauts
d'intégrité sont également faibles (moins de 7.8% quand n = 36 et 6% quand

n = 60). Quand n = 84, ils sont inférieurs à 4.9%. Cependant, quelques

minutes et même quelques heures sont requises (entre 12' et 2h17').

Maintenant, si nous comparons nos résultats avec ceux de KRC (et évi-

demment en tenant toujours compte des di�érences de machines), notre mé-

thode n'est pas toujours meilleure. Par exemple, pour le graphe de 84 som-

mets et pour une valeur de p égale à b7n
12 c, la valeur optimale est seulement

déterminée 4,5 fois plus rapidement qu'avec la méthode de KRC alors que

leur ordinateur est 15 fois plus lent. Cependant, nous pouvons dire que Ka-

risch et al. appliquent une méthode spéci�que au problème de bipartition de

graphe alors que l'approche QCR est très générale : nous n'avons pas pris en
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compte les caractéristiques spéci�ques au problème (BP ).

Dans cette section, nous avons présenté une application de la méthode

QCR au problème de bipartition de graphe. Nous avons résolu 300 instances

de di�érentes classes : graphes non pondérés, (positivement ou non positive-

ment) pondérés, grilles. Nous avons également considéré di�érentes valeurs

de densités et de taille de partition. Nos expérimentations montrent que le

saut d'intégrité est généralement inférieur à 20% et diminue avec les densi-

tés : pour d = 25%, il est en moyenne égal à 9% ; pour d = 50%, le saut

est de 4% et pour d = 75% 3%. Le plus mauvais saut d'intégrité est obtenu

pour les grilles toroïdales (petites densités des graphes).

L'approche QCR résout e�cacement le problème de bipartition sur des

graphes généraux avec 90-100 sommets mais on remarque que, quelle que soit

la taille du graphe, le problème de l'équipartition est le plus di�cile (spé-

cialement pour n = 100). Si l'on compare nos résultats avec les méthodes

existantes ([122], [30], [55], [88], [39],[40], [111]) qui se limitent à la résolution

de graphes avec environ 60 sommets, nous pouvons dire que QCR est une

méthode très e�cace.

Si l'on se compare maintenant à la méthode KRC, tout comme Karisch

et al., nous sommes capables de résoudre des graphes avec 90-100 sommets

et nous obtenons de bonnes relaxations pour chaque classe de problèmes. Ce-

pendant, leurs temps de résolution sont quelquefois meilleurs que les notres

(environ 7 instances sur 63) . Ceci est sans doute dû en partie au fait qu'ils

utilisent les spéci�cités du problème de bipartition contrairement à QCR.

6.4 Le problème de la minimisation d'échange d'ou-

tils

On suppose que l'on dispose de n pièces à usiner sur une machine conte-

nant un magasin d'outils de capacité limitée. Chaque pièce a besoin d'un

ensemble d'outils pour être usinée, ce qui signi�e qu'au moment où elle passe

sur la machine, ces outils doivent être présents dans le magasin. En raison

de la capacité limitée du magasin, il est parfois nécessaire de procéder à des

échanges d'outils entre l'usinage de deux pièces. Le problème de la minimi-

sation d'échange d'outils est de fournir un ordre de passage des pièces sur
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la machine et l'évolution de l'état du magasin à chaque étape, de manière à

minimiser le nombre total d'échanges d'outils.

Quelques contraintes doivent être prises en compte :

- Une seule machine usine les pièces

- La machine utilise exclusivement les outils présents dans le magasin

- La machine ne peut entamer une tâche que si tous les outils nécessaires à

cette tâche sont présents dans le magasin

- Si un outil est manquant, il faut le mettre en magasin quitte à retirer un

autre outil, inutile pour cette tâche.

Les données sont les suivantes :

- c : la capacité du magasin de la machine

- n : le nombre de pièces à usiner

- m : le nombre total d'outils

- A : la matrice représentant les outils nécessaires à chaque pièce

Les coe�cients de la matrice A sont notés aji, ∀j ∈ {1, . . . ,m}, ∀i ∈
{1, . . . , n} et aji = 1 si et seulement si l'outil j est nécessaire à la tâche i.

Prenons par exemple une machine dont le magasin est de capacité maxi-

male 4. On souhaite usiner 5 pièces qui utilisent 8 outils di�érents. La matrice

A est donnée par :

pièces

↓

outils→



1 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
1 0 1 0 1
0 1 1 0 0
0 0 0 0 1
1 0 1 0 0
0 0 0 0 1


La valeur optimale est égale à 4. Une des solutions optimales est donnée

dans le tableau suivant :
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périodes 1 2 3 4 5

pièces 1 4 3 2 5

outils 1 1 2 2 4

2 2 4 3 5

4 4 5 4 6

7 7 7 5 8

échanges d'outils 0 0 1 1 2

Chaque colonne représente une période et une pièce. On indique, pour

chaque pièce, les outils présents dans le magasin au moment où elle est usi-

née. Les chi�res en gras correspondent aux outils nécessaires à l'usinage de

la pièce. Les autres outils sont donc présents dans le magasin parce qu'ils

ont déjà servi, et que les retirer du magasin �coûte� plus cher que de les y

laisser.

Le problème de la minimisation du nombre d'échanges d'outils est un pro-

blème NP-di�cile dès que la capacité du magasin est supérieure ou égale à 2

[43]. Avec des méthodes exactes, des instances comprenant jusqu'à 25 tâches

sont résolues par Laporte et al. [96]. Les modélisations les plus courantes

sont linéaires en variables entières sous contraintes linéaires ([96], [132], [43]).

Celle de Tang et Denardo [132] sera présentée plus en détail dans la section

suivante : ils arrivent à résoudre polynomialement un cas particulier du pro-

blème où la séquence d'usinage des pièces est connue.

La section 6.4.1 présente la formulation linéaire de Tang et Denardo. En-

suite, dans le but d'appliquer la méthode QCR (section 6.4.4) ainsi qu'une

méthode de convexi�cation directe (section 6.4.3), le problème de minimisa-

tion d'échange d'outils est modélisé sous forme d'un programme quadratique

en variables 0-1 sous contraintes linéaires (section 6.4.2).

Ce travail a été réalisé par Aurélie Le Maître de février à août 2005,

pendant son stage de Master2 recherche, au laboratoire CEDRIC du CNAM,

sous ma direction ainsi que celle d'Alain Billionnet et Sourour Elloumi.
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6.4.1 Formulation de Tang et Denardo

Pour leur modélisation, Tang et Denardo utilisent trois familles de va-

riables bivalentes :

� xjk = 1 si l'outil j est présent dans le magasin à l'étape k

� yik = 1 si la pièce i est usinée à l'étape k

� zjk = 1 si l'outil j est ajouté dans le magasin à l'étape k. Cette variable

correspond donc à un changement d'outils.

Le programme linéaire en 0-1 sous contraintes linéaires est le suivant :

min
m∑

j=1

m∑
k=2

zjk

s.c.
m∑

j=1

xjk ≤ c ∀k ∈ {1, . . . , n} (6.11)

n∑
i=1

yik = 1 ∀k ∈ {1, . . . , n} (6.12)

n∑
k=1

yik = 1 ∀i ∈ {1, . . . , n} (6.13)

n∑
i=1

ajiyik ≤ xjk ∀k ∈ {1, . . . , n},∀j ∈ {1, . . . ,m} (6.14)

xjk − xj,k−1 ≤ zjk ∀k ∈ {1, . . . , n},∀j ∈ {1, . . . ,m} (6.15)

xjk ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, . . . ,m},∀k ∈ {1, . . . , n}

yik ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, . . . , n},∀k ∈ {1, . . . , n}

zjk ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, . . . ,m},∀k ∈ {1, . . . , n}

La contrainte (6.11) exprime le fait qu'à chaque étape, le nombre d'outils

dans le magasin ne doit pas dépasser sa capacité c. Les contraintes (6.12)

et (6.13) sont des contraintes d'a�ectation des pièces : à chaque étape, une

seule pièce est usinée une seule fois. La contrainte (6.14) traduit le fait que si

l'on usine une pièce i à une étape k (yik = 1) et que cette pièce a besoin de

l'outil j (aji = 1), alors l'outil j devra être présent dans le magasin à cette

étape (xjk). La contrainte (6.15) permet de dé�nir la variable z : on compte

un échange d'outils lorsque l'outil est présent à une étape k et qu'il n'était

pas présent à l'étape précédente.
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Les expériences menées par Tang et Denardo à partir de cette formulation

ont donné des résultats plutôt décevants. En e�et, la valeur de la relaxation

continue est toujours égale à 0, la solution optimale de la relaxation continue

étant :


yik = 1

n ∀i ∈ {1, . . . , n},∀k ∈ {1, . . . , n}
xjk = nj

n ∀j ∈ {1, . . . ,m},∀k ∈ {1, . . . , n}
zjk = 0 ∀j ∈ {1, . . . ,m}∀k ∈ {1, . . . , n}

où nj représente le nombre de pièces utilisant l'outil j. Cette valeur de re-

laxation ne permet donc pas de développer un algorithme de résolution par

un branch-and-bound e�cace.

Nous allons donc tenter de modéliser ce problème avec une fonction ob-

jectif quadratique, en partant de la formulation de Tang et Denardo, de

manière à appliquer la méthode QCR.

6.4.2 Une formulation quadratique

On peut voir la formulation de Tang et Denardo comme une linéarisa-

tion. On rappelle que la variable zkj représente l'insertion d'un outil j dans

le magasin à l'étape k. Or, zkj peut s'exprimer directement à partir de la

variable x car zkj = xjk(1 − xj,k−1). En e�et, xjk(1 − xj,k−1) vaut 1 quand

l'outil j est présent à l'étape k mais pas à l'étape k − 1 ce qui implique que

l'outil a bien été ajouté à l'étape k. Ainsi, dénombrer l'ensemble des outils

ajoutés dans le magasin à chaque étape revient à compter le nombre total

de changements d'outils.

Soient n le nombre de pièces et m le nombre d'outils. Les variables yik

et xjk sont les mêmes que celles de la formulation de Tang et Denardo. Le

programme quadratique en variables 0-1 s'écrit :
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(EC) min
m∑

j=1

m∑
k=2

xjk(1− xj,k−1)

s.c.
m∑

j=1

xjk = c ∀k ∈ {1, . . . , n} (6.16)

n∑
i=1

yik = 1 ∀k ∈ {1, . . . , n}

n∑
k=1

yik = 1 ∀i ∈ {1, . . . , n}

n∑
i=1

ajiyik ≤ xjk ∀k ∈ {1, . . . , n},∀j ∈ {1, . . . ,m}

xjk ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, . . . ,m},∀k ∈ {1, . . . , n}

yik ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, . . . , n},∀k ∈ {1, . . . , n}

La contrainte (6.16) assure que la capacité du magasin est bien respec-

tée. Pour des raisons pratiques, la contrainte (6.11) a été transformée en une

contrainte d'égalité, ce qui ne limite pas la résolution du problème : on peut

toujours laisser dans le magasin des outils non nécessaires, sans pour cela

augmenter le coût total. Les autres contraintes sont les mêmes que celles de

la modélisation de Tang et Denardo.

C'est à partir de (EC) que nous allons appliquer la méthode QCR mais

aussi, dans un premier temps, une convexi�cation directe consistant à réécrire

la fonction économique.

6.4.3 Une méthode de convexi�cation directe

En utilisant de manière astucieuse le caractère binaire des variables et

la contrainte de capacité saturée, on parvient à exprimer l'objectif sous la

forme d'une fonction convexe :

qconv(x) =
m∑

j=1

m∑
k=2

1
2
(
xjk − xj,(k−1)

)2
Cette fonction est bien équivalente à celle de départ puisque :



6.4 Le problème de la minimisation d'échange d'outils 125

qconv(x) =
m∑

j=1

m∑
k=2

− xjkxj,k−1 + 1
2

m∑
j=1

m∑
k=2

x2
jk + 1

2

m∑
j=1

m∑
k=2

x2
j,k−1

=
m∑

j=1

m∑
k=2

− xjkxj,k−1 + 1
2

m∑
j=1

m∑
k=2

xjk + 1
2

m∑
j=1

m∑
k=2

xj,k−1

Or, d'après la contrainte (6.16), à chacune des m−1 étapes du processus

de fabrication, exactement c outils sont présents dans le magasin, d'où :

m∑
j=1

m∑
k=2

xjk = c(m− 1)

De la même façon,
m∑

j=1

m∑
k=2

xj,(k−1) = c(m− 1) et donc :

qconv(x) =
m∑

j=1

m∑
k=2

− xjkxj,k−1 + c(m− 1)

=
m∑

j=1

m∑
k=2

− xjkxj,k−1 +
m∑

j=1

m∑
k=2

xjk

= q(x)

En remplaçant q(x) par qconv(x), on peut résoudre directement le pro-

blème par un solveur quadratique convexe.

Les instances utilisées pour la résolution nous ont été fournies par les

auteurs de [96]. Les valeurs des solutions optimales pour ces instances par-

ticulières n'étant pas connues, les résultats obtenus sont comparés avec la

valeur de la solution admissible fournie par l'algorithme gourmand de La-

porte, Salazar et Semet.

Le tableau suivant présente les résultats expérimentaux, qui ont été réa-

lisés sur un processeur Pentium II, avec un ordinateur disposant de 128Mo

de RAM.

Légende du tableau 6.4.3 :

� sol. continue, les valeurs optimales de la relaxation continue du nou-

veau problème convexe
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� sol. gourmand, les valeurs admissibles obtenues par l'algorithme gour-

mand développé par Laporte, Salazar et Semet [96]

� adm. entière : dans les tests suivants, la limite de temps a été �xée à 5

minutes. Ainsi, la solution entière obtenue est une solution admissible

mais non nécessairement optimale.

� Le signe '-' correspond aux instances n'ayant pas de solution admissible

entière en moins de 5 minutes

pièces outils capacité sol. continue adm. entière sol. gourmand

10 10 4 0 10 10

15 15 5 0 28 5

15 20 6 0 23 21

15 25 15 0 36 34

20 15 10 0 30 24

20 20 10 0 - 42

20 25 10 0 49 51

25 25 20 0 36 38

On constate que pour l'instance (20, 20, 10), aucune solution entière n'a

été trouvée en moins de 5 minutes. Pour les deux dernières instances, on

parvient à obtenir une meilleure solution admissible que l'algorithme de La-

porte et Salazar.

Maintenant, en ce qui concerne les solutions entières admissibles obte-

nues, on remarque que la valeur de la relaxation continue est toujours égale

à 0, ce qui peut se montrer facilement. En e�et, l'objectif est positif ou nul

pour toutes valeurs de x ou y. De plus, on peut exhiber une solution pour

laquelle l'objectif associé est nul : il s'agit de la solution fournie par la re-

laxation continue du programme linéaire de Tang et Denardo :

{
y∗ik = 1

n ∀i ∈ {1, . . . , n},∀k ∈ {1, . . . , n}
x∗jk = nj

n ∀j ∈ {1, . . . ,m},∀k ∈ {A, . . . , n}

où nj représente le nombre de pièces utilisant l'outil j.

La relaxation continue donnant toujours une valeur optimale nulle, cette

méthode peut se révéler très ine�cace pour la résolution exacte. Essayons

maintenant d'appliquer la méthode QCR au problème (EC).
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6.4.4 Application de la méthode QCR : les limites des logi-

ciels SB et CSDP

La reformulation QCR requiert, dans la Phase I, la résolution d'une re-

laxation SDP où chaque contrainte d'égalité est multipliée par chaque va-

riable. Le problème (EC) contient deux ensembles de variables de décisions

xjk et yik ayant deux signi�cations di�érentes. En e�et, on rappelle que xjk

prend la valeur 1 si l'outil k est dans le magasin quand la pièce j est usinée

et yik prend la valeur 1 si la pièce i est usinée juste avant la pièce k.

On doit résoudre le programme SDP où les contraintes en x et y sont

multipliées par chaque variable x et y.

(SDEC) min
mX

j=1

mX
k=2

Xjkj(k−1) +
mX

j=1

mX
k=2

xjk

s.c. Xjkjk = xjk ∀j ∈ {1, . . . , m}, ∀k ∈ {1, . . . , n} (6.17)

Yilil = yil ∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀l ∈ {1, . . . , n} (6.18)
mX

j=1

xjk = c ∀k ∈ {1, . . . , n}

−cxil +

mX
j=1

Xjkil = 0 ∀k, l ∈ {1, . . . , n}, ∀i ∈ {1, . . . , m} (6.19)

nX
i=1

yik = 1 ∀k ∈ {1, . . . , n}

nX
k=1

yik = 1 ∀i ∈ {1, . . . , n}

nX
i=1

ajiyik ≤ xjk ∀k ∈ {1, . . . , n}, ∀j ∈ {1, . . . , m}

nX
i=1

Yikhl − yhl = 0 ∀k, l ∈ {1, . . . , n}, ∀i ∈ {1, . . . , m} (6.20)

nX
k=1

Yikhl = 0 ∀h, l ∈ {1, . . . , n}, ∀i ∈ {1, . . . , n} (6.21)

nX
i=1

Zikjl − xjl = 0 ∀j ∈ {1, . . . , m}, ∀k, l ∈ {1, . . . , n} (6.22)

nX
k=1

Zikjl − xjl = 0 ∀j ∈ {1, . . . , m}, ∀i, l ∈ {1, . . . , n} (6.23)

mX
j=1

Zjkhl − c.yjhl = 0 ∀h, l, k ∈ {1, . . . , n} (6.24)

Z � 0

Si l'on note z le vecteur constitué des variables xjk suivis des variables yik :
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z = (x11, x12, . . . , x1n, x21, . . . , xmn, y11, y12, . . . , y1n, y21, . . . , ynn)
alors Z a la forme suivante, où p est la dimension de la matrice (soit nm+
nn) :

Z =



1 z1 z2 . . . zp

z1 z1.z1 z1.z2 . . . z1.zp

z2 z2.z1 z2.z2 . . . z2, zp

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

zp zp.z1 zpz2 . . . zp.zp



Une fois le programme (SDEC) résolu, les variables duales associées aux
contraintes (6.17), (6.18), (6.19), (6.20), (6.21), (6.22), (6.23), (6.24), corres-

pondent respectivement aux paramètres u∗, v∗, α∗, β∗, γ∗, φ∗, ψ∗, ω∗, qui

sont ensuite intégrés dans la fonction objectif de (EC) :

m∑
j=1

n∑
k=2

xjk(1− xj,k−1) +
m∑

i=1

n∑
l=1

n∑
k=1

xilα
∗
kil(

m∑
j=1

xjk − c) +
m∑

j=1

m∑
k=1

u∗jk(x2
jk − xjk)

+
m∑

j=1

n∑
k=1

v∗ik((y2
ik−yik)+

n∑
h=1

n∑
l=1

n∑
k=1

yhlβ
∗
hlk(

n∑
i=1

yik−1)+
n∑

h=1

n∑
l=1

n∑
i=1

yhlγ
∗
hli(

n∑
k=1

yik−

1)

+
m∑

j=1

n∑
l=1

n∑
k=1

xjlφ
∗
jlk(

n∑
i=1

yik − 1) +
m∑

j=1

n∑
l=1

n∑
i=1

xjlψ
∗
jli(

n∑
k=1

yik − 1)

+
n∑

i=1

n∑
l=1

n∑
k=1

yilω
∗
ilk(

m∑
j=1

xjk − c)

Le tableau 6.4.4 présente les di�érents résultats obtenus. Le programme

(SDEC) a été résolu avec le logiciel SB. De nombreuses di�cultés ont été

rencontrées lors de cette résolution. En e�et, puisque la taille des instances

à résoudre est grande, le logiciel SB ne permet pas de trouver une valeur

optimale en moins de 10 minutes. Ainsi, a�n de pouvoir être compétitif avec

les meilleurs résultats trouvés jusqu'à maintenant par Tang et Denardo ou

encore Salazar et Semet, on a limité le temps de calcul de SB de 10' à 2h50

selon les instances. En e�et, pour les plus petites instances, à partir de 10',

les valeurs duales optimales calculées par SB permettent de rendre le nouvel

objectif convexe alors que pour d'autres instances, ce n'est malheureusement

pas le cas.
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Légende du tableau 6.4.4 :

� cpuSB, temps de résolution du logiciel SB pour trouver la valeur ad-

missible admSB

� bornecplex, valeur optimale de la relaxation continue de (CE)
� admcplex, valeur entière admissible trouvée en 5' par le branch-and-

bound de CPLEX

� sol. gourmand, les valeurs admissibles obtenues par l'algorithme gour-

mand développé par Laporte, Salazar et Semet [96]

� Le signe '-' signi�e qu'aucune solution entière n'a pu être déterminée

en moins de 5'.

� Le signe ' !' signi�e que les valeurs duales obtenues par le logiciel SB

ne permettent pas de rendre la fonction objectif reformulée par QCR

convexe.

n m c cpuSB admSB bornecplex admcplex sol.gourmand

10 10 4 17' -0.29 -1.67 10 10

15 15 5 17' -11.61 -3.20 29 31

15 20 6 33' -16.55 -5.13 28 21

15 25 15 50' -12.51 -5.35 37 34

20 15 10 50' -40.94 -5.14 34 24

20 20 10 1h7' -31.13 -6.39 - 32

20 25 10 1h15' -65.03 -7.16 - 46

25 25 20 2h46' -480.08 ! - 38

On observe ici deux phénomènes assez gênants : il n'y a pas égalité entre

la valeur optimale continue du problème (CE) et la valeur optimale du pro-

gramme (SDEC) et pire, cette dernière est négative.
L'inégalité entre les bornes s'explique par le fait que l'on arrête le logiciel

SB avant qu'il ne trouve la solution optimale. On observe que même après

plus de 2h30' de résolution, les valeurs duales admissibles de (SDEC) ne

permettent pas toujours de rendre l'objectif convexe. Le second phénomène

(i.e. une valeur optimale du programme SDP toujours négative) s'explique

également par notre arrêt forcé de la résolution par SB.

Les mêmes instances ont été résolues avec le logiciel CSDP et les temps
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de calcul sont également très longs. Les approches de résolution SDP sont

donc ici trop coûteuses en temps de calcul et donc di�cilement exploitables

pour ce problème. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement pas être

compétitifs par rapport aux méthodes existantes.

6.5 Conclusion

Sur les trois problèmes d'optimisation non convexes que nous avons consi-

dérés, QCR s'est révélée très e�cace pour deux d'entre eux : le problème du

k-cluster et de bipartition. En e�et, pour le problème du k-cluster, nous

sommes capables de résoudre des instances encore jamais résolues dans la

littérature et pour le problème de bipartition de graphe, notre méthode gé-

nérale permet également la résolution d'instances de grandes tailles et ses

performances sont comparables à des méthodes très récentes, spéci�ques à

ce problème.

Malheureusement, pour le dernier problème que nous avons étudié, i.e.

la minimisation d'échanges d'outils, QCR n'est pas e�cace à cause de la

di�culté de convergenre des logiciels SDP.



Chapitre 7

Etude expérimentale de trois

problèmes d'optimisation avec

un objectif convexe ou

préalablement convexi�é

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, toutes les applica-

tions de la méthode QCR ont été réalisées sur des problèmes quadratiques

avec un objectif non convexe. La reformulation QCR a, dans ce cas, joué

un double rôle : celui de convexi�er l'objectif mais aussi de trouver la plus

grande borne inférieure possible.

Dans les expérimentations qui vont nous intéresser dans ce chapitre, les

problèmes sont déjà convexes. Nous avons donc tenté d'appliquer la mé-

thode QCR dans le but, non plus de convexi�er l'objectif, mais de savoir si

elle permet d'améliorer la borne inférieure obtenue par relaxation continue.

Nous verrons que les résultats sont très intéressants.

On considère dans un premier temps un problème de plus court chemin

en univers incertain (section 7.1) puis un problème d'investissements (section

7.2). Ces deux problèmes combinatoires se formulent comme des programmes

quadratiques convexes en variables 0-1 sous containtes linéaires. La fonction

objectif étant convexe, on peut les soumettre directement et simplement à un

solveur quadratique convexe. Ils vont donc être résolus par deux approches

di�érentes :
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� celle qui parait la plus naturelle, c'est-à-dire le soumettre directement

aux logiciels MIQP standards.

� la méthode QCR : le problème est reformulé avant d'être résolu en

entier.

En�n, nous présentons des résultats expérimentaux sur un problème d'or-

donnancement (section 7.3), qui se modèlise comme un programme en va-

riables bivalentes et dont l'objectif n'est pas convexe. Nous l'étudions dans

cette section car nous allons lui appliquer non seulement QCR et une refor-

mulations spéci�que, présentée par Skutella [129] mais aussi deux reconvexi-

�cations basées sur la reformulation de Skutella.

7.1 Le problème du plus court chemin probabiliste

On considère le problème du plus court chemin dans le cadre probabi-

liste. Il consiste à déterminer un chemin �optimal� d'un sommet origine v1
à un sommet destination vn dans un graphe orienté G = (V,U). Les temps

de parcours associés aux arcs sont des variables aléatoires positives dont on

connait l'espérance et la variance-covariance.

Beaucoup de problèmes de cheminements dans les graphes possèdent ce

caractère aléatoire. On cherchera ici le chemin dont l'espérance du temps de

parcours total est inférieure à une valeur t donnée et, parmi ces chemins,

celui dont la variance de la longueur est minimale. On notera les similitudes

entre ce problème et les modèles classiques de gestion de portefeuille type

Markovitz [107] : l'approche est identique puisque l'on souhaite respecter une

espérance tout en minimisant un risque.

Données du problème :

V = {v1, v2, . . . , vn}
U = {u1, u2, . . . , um}
ti variable aléatoire représentant le temps de parcours de l'arc ui, de moyenne

t̄i (i, 1, . . . ,m)
σij covariance associée aux temps de parcours des 2 arcs ui et uj (i =
1, . . . ,m; j = 1, . . . ,m)
t l'espérance du temps de parcours ne doit pas dépasser la valeur t

ω+(vi) ensemble des arcs ayant pour extrémité initiale le sommet vi

ω−(vi) ensemble des arcs ayant pour extrémité terminale le sommet vi
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Le problème peut se formuler par le programme quadratique en variables

bivalentes suivant :

(CP ) : min p(x) =
m∑

i=1

m∑
j=1

σijxixj

s.c.
m∑

i=1

t̄ixi ≤ t∑
j:uj∈ω+(vi)

xj −
∑

j:uj∈ω−(vi)

xj = 0 i = 2, . . . , n− 1(7.1)

∑
j:uj∈ω+(v1)

xj = 1 (7.2)

∑
j:uj∈ω−(vn)

xj = 1 (7.3)

x ∈ {0, 1}n

où la variable bivalente xi est égale à 1 si et seulement si l'arc ui est retenu

dans le chemin.

Les égalités (7.2) et (7.3) dé�nissent la source et le puits du chemin. La

contrainte (7.1) est la contrainte de conservation en chaque n÷ud.

Ici, le hessien de (CP ) n'est autre que la matrice de variance-covariance,

qui est, par dé�nition, semidé�nie positive. Ainsi, le problème (CP ) est un
programme quadratique en 0-1 avec un objectif convexe.

Exemple 3 :

Considérons un graphe à 6 sommets et 9 arcs. Les paramètres du mo-

dèle sont estimés à partir d'un historique sur les 5 dernières périodes. Cet

historique est présenté dans le tableau 7.1 (les six premières colonnes).
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Tab. 7.1 � Historique et espérance des temps de parcours
arcs temps de parcours esp.

1 2 3 4 5 math.
1 :(1,2) 40 60 70 100 10 56
2 :(1,4) 40 30 20 10 40 28
3 :(1,5) 10 10 20 20 20 16
4 :(2,3) 10 10 20 10 10 12
5 :(2,4) 30 20 20 20 30 20
6 :(3,6) 40 60 70 10 10 38
7 :(4,6) 10 30 20 10 30 20
8 :(5,4) 50 30 60 50 40 46
9 :(5,6) 50 30 20 10 50 32

On en déduit l'espérance du temps de parcours sur chaque arc (la dernière

colonne). On peut ainsi contruire le graphe associé :

Fig. 7.1 � Graphe avec espérance mathématique du temps de parcours sur
chaque arc

Sur la �gure ci-dessus, le temps de parcours moyen apparaît sur chaque

arc du graphe, notés ui ∀i = 1, . . . , 9.

A partir de l'historique 7.1, on déduit également la variance entre chaque

paire d'arcs. Le tableau 7.2 donne la matrice de variance-covariance. Si l'on

note tij le temps de parcours sur l'arc ui à la période j, on rappelle que les

coe�cients de la matrice de variance-covariance sont donnés par :

σij =
1
p

p∑
k=1

(tki − t̄i) (tkj − t̄j)

où p représente le nombre de périodes.
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Tab. 7.2 � Matrice de variance-covariance
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1130 -410 30 35 -300 140 -175 130 -565
2 -410 170 -35 -20 125 -5 50 -60 230
3 30 -35 30 10 -25 -60 0 30 -40
4 35 -20 10 20 -25 80 0 35 -30
5 -300 125 -25 -25 100 -75 25 -50 175
6 140 -5 -60 80 -75 770 50 40 -70
7 -175 50 0 0 25 50 100 -75 50
8 130 -60 30 35 -50 40 -75 130 -65
9 -565 230 -40 -30 175 -70 50 -65 320

On a maintenant toutes les données du problème, que l'on peut soumettre

directement à un solveur MIQP.

Le tableau 7.3 donne les résultats obtenus pour di�érentes valeurs de la

longueur t.

Tab. 7.3 � Détails des résultats obtenus
t Espérance du Chemin Risque Risque Relax.

temps de parcours optimal (variance) (Ecart-type) continue
50 48 3,9 270 16.43 206.35
55 48 3,9 270 16.43 98.45
60 48 3,9 270 16.43 39.56
62 48 3,9 270 16.43 23.69
65 48 3,9 270 16.43 7.73
70 48 3,9 270 16.43 0.41
80 48 3,9 270 16.43 0.41
90 82 3,7,8 170 13.04 0.41
100 82 3,7,8 170 13.04 0.41
110 82 3,7,8 170 13.04 0.41
120 82 3,7,8 170 13.04 0.41
130 82 3,7,8 170 13.04 0.41
140 82 3,7,8 170 13.04 0.41

Par exemple, pour t = 70, la meilleure solution consiste à retenir le che-

min formé des arcs 3 et 9. L'espérance du temps de parcours correspondant

est égale à 48 avec un écart type de 16.43 environ. La valeur de la solution

optimale est égale à la variance qui, dans ce cas, vaut 270. La valeur optimale

de la relaxation continue est égale à 0.405. ♦
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7.1.1 La reformulation QCR

Si l'on applique la reformulation QCR au problème (CP ), la fonction
économique convexe p(x) est remplacée par :

pα,u(x) =
m∑

i=1

m∑
j=1

σijxixj +
n−2∑
k=1

(
n∑

i=1

αkixi

)( ∑
j:uj∈ω+(vi)

xj −
∑

j:uj∈ω−(vi)

xj

)

+
(

n∑
i=1

αn−1,ixi

)( ∑
j:uj∈ω+(v1)

xj − 1

)
+
(

n∑
i=1

αnixi

)( ∑
j:uj∈ω−(vn)

xj − 1

)
+

n∑
i=1

ui(x2
i − xi)

les valeurs optimales de α et u sont calculées grâce au programme semidé�ni
suivant :

(SDCP ) : min
m∑

i=1

m∑
j=1

σijXij

s.c.
m∑

i=1

t̄ixi ≤ t∑
j:uj∈ω+(vi)

xj −
∑

j:uj∈ω−(vi)

xj = 0 i = 2, . . . , n− 1

∑
j:uj∈ω+(vi)

Xkj −
∑

j:uj∈ω−(vi)

Xij = 0 i = 2, . . . , n− 1 ← α∗ij

k = 1, . . . ,m∑
j:uj∈ω+(v1)

xj = 1

∑
j:uj∈ω+(v1)

Xij = xi i = 1, . . . ,m ← α∗n−1,j∑
j:uj∈ω−(vn)

xj = 1

∑
j:uj∈ω−(vn)

Xij = xi i = 1, . . . ,m ← α∗nj

Xii = xi i = 1, . . . , n ← u∗i

x ∈ {0, 1}n, X ∈ Sn

et on résout le nouveau problème reformulé, toujours convexe :
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(CP ) : min pα∗,u∗(x)

s.c.
m∑

i=1

t̄ixi ≤ t∑
j:uj∈ω+(vi)

xj −
∑

j:uj∈ω−(vi)

xj = 0 i = 2, . . . , n− 1

∑
j:uj∈ω+(v1)

xj = 1

∑
j:uj∈ω−(vn)

xj = 1

x ∈ {0, 1}n

Exemple 3 :

Revenons à l'exemple présenté en début de section. Si l'on applique la

reformulation QCR au problème initial déjà convexe, on obtient les résultats

du tableau 7.4. Les colonnes en gras représentent les résultats obtenus avec la

méthode QCR (les valeurs optimales obtenues par relaxation continue pour

di�érentes valeurs de t et les sauts d'intégrité associés) :

Tab. 7.4 � Matrice de variance-covariance
t Risque QCR pb.init.

(variance) relax. cont. gapQCR(%) relax. cont. gapinit(%)
50 270 249.97 7.41 206.35 23
55 270 204.88 24 98.45 63
60 270 169.29 37 39.56 85
62 270 158.40 41 23.69 91
65 270 146.12 45 7.73 97
70 270 137.03 49 0.41 99
80 270 136.90 49 0.41 99
90 170 136.90 19 0.41 99
100 170 136.90 19 0.41 99
110 170 136.90 19 0.41 99
120 170 136.90 19 0.41 99
130 170 136.90 19 0.41 99
140 170 136.90 19 0.41 99

Les temps de résolution du programme (SDCP ) sont très rapides, dûs à
la petite taille des instances considérées.
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Clairement, la borne obtenue par reformulation est meilleure que celle du

programme non modi�é. Ainsi, pour chaque valeur de t, les sauts d'intégrité

sont nettement inférieurs lorsque le problème est reformulé par QCR. Par

exemple, lorsque t est égal à 140, on passe d'un écart relatif de 99% à 19%.

♦

Pour complèter ces premiers résultats, QCR va être appliqué à des graphes

générés aléatoirement.

7.1.2 Comparaison entre QCR et la résolution directe par

un solveur MIQP

Pour appliquer QCR au problème (CP ), nous avons créé des graphes

aléatoires G = (X,U) possédant une source v1 et un puits vn. Le problème

consistera donc à trouver le plus court chemin probabiliste entre v1 et vn.

Pour déterminer G, un premier graphe G′ = (X ′, U ′) est créé via l'utilisation
du générateur de graphe rudy

http ://www-user.tu-chemnitz.de/vhelmberg/sdp_software.html.

On rappelle que rudy prend en paramètre le nombre de sommet | X ′ | que
l'on désire avoir, la densité (et donc | U ′ |) ainsi qu'une �graine� qui permet

de créer di�érents graphes à partir d'un même nombre de sommets et d'une

même densité. Par exemple, si l'on entre en ligne de commande :

rudy -rnd_graph 10 25 100 et rudy -rnd_graph 10 25 101

on obtiendra deux graphes di�érents à 10 sommets et de densité 25%.

Le graphe G′ est un graphe par niveau car le générateur crée les arêtes

(i, j) tel que i < j. De plus, il ne possède pas forcément une unique source

et un unique puits. Nous avons donc décidé d'en créer, au cas où il n'en

existerait pas. Voici l'algorithme simple que nous avons développé :

1. Pour tout sommet sans prédecesseur, on lui ajoute une arête entrante

dont l'extrémité initiale est la source,

2. Pour tout sommet sans successeur, on lui ajoute une arête sortante

dont l'extrémité terminale est le puits.

Le graphe G ainsi créé possède deux sommets supplémentaires comparé

au graphe G′ ainsi qu'un nombre d'arêtes supplémentaires égal au nombre
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de sommets de G′ sans successeurs et sans prédécesseurs.

A partir de G, on peut maintenant déterminer l'historique des temps de

parcours. Nous avons choisi de créer l'historique sur 5 périodes et les données

sont générées uniformément sur l'intervalle [1, 10].

Avec ces instances ainsi estimées, nous avons comparé QCR avec la réso-

lution directe du problème (CP ). Nous avons résolu 5 instances di�érentes

pour 3 types de densité (25%, 50% et 75%) et trois valeurs de t. Pour déter-

miner à partir de quelle valeur de t le programme (CP ) admet une solution

admissible, nous avons tout d'abord résolu le programme linéaire suivant

pour chaque instance :

min

{
n∑

i=1

t̄ixi : x ∈ {0, 1}n
}

Les tableaux 7.5 à 7.13 présentent les résultats complets.

Légende des tableaux 7.5 à 7.13 :

� num, numéro de l'instance considérée

� n, nombre de sommets (premier paramètre + 2 du générateur rudy)

� d, densité du graphe G′

� opt, valeur optimale de (CP )
� borne, borne à l'arborescence de recherche du branch-and-bound, i.e.

la valeur optimale de (CP ) ou de (CPα∗,u∗)
� gap, saut d'intégrité entre la valeur optimale et la borne calculée à la

racine de l'arborescence de recherche

� CPUCSDP , temps CPU requis par le logiciel CSDP pour résoudre

(SDCP ).
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Tab. 7.5 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 10, d = 25%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 18 17.5 8.15 53 15.65 0.37" 11

20 17.5 2.42 86 6.66 0.17" 62
22 2.2 1.95 11 2.2 0.36" 0

2 15 7.7 3.26 58 6.14 0.36" 20
18 7.7 3.26 58 5.74 0.29" 25
20 7.7 3.26 58 5.74 0.16" 25

3 15 3.5 1.20 66 3.50 0.35" 0
18 3.5 1.15 67 3.5 0.28" 0
20 3.5 1.15 67 3.50 0.14" 0

4 15 4.8 1.09 77 2.14 0.53" 55
18 4.8 1.06 78 2.14 0.52" 55
20 4.8 1.06 78 2.14 0.23" 55

5 15 10.3 0.09 99 4.95 0.41" 52
18 10.3 0.09 99 4.95 0.41" 52
20 10.3 0.09 99 4.95 0.20" 52

Tab. 7.6 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 10, d = 50%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 15 27.7 27.7 0 27.7 0.58" 0

18 4.7 3.32 29 4.67 0.74" 0
20 4.7 0.75 84 4.14 0.35" 12

2 15 16.8 4.01 76 9.98 0.75" 41
18 20.3 4.17 79 12.68 0.75" 38
20 20.3 3.06 85 8.30 0.34" 59

3 15 11.3 2.57 77 6.14 1.1" 46
18 16.3 1.11 93 5.50 0.75" 66
20 16.3 0.22 99 3.01 0.35" 82

4 13 13.5 8.93 34 13.5 0.21" 0
14 13.5 0.41 97 5.84 0.24" 57
15 13.5 0.15 99 3.10 1.03" 77

5 13 24.7 13.74 44 22.26 0.14" 0
14 24.7 10.86 56 19.44 0.14" 21
15 24.7 9.37 62 17.63 0.72" 29
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Tab. 7.7 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 10, d = 75%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 15 18.3 13.80 25 15.29 1.88" 16

18 18.3 10.6 42 12.89 1.80" 30
20 18.3 9.9 46 12.55 0.83" 31

2 14 48.5 29.93 38 38.2 0.49" 21
15 2.3 1.48 36 2.3 2.20" 0
16 2.3 0.31 86 0.79 0.52" 66

3 15 28.7 3.61 87 14.83 2.13" 48
18 10.3 0.04 99 1.07 2.45" 90
22 3.5 0.034 99 0.61 2.23" 83

4 15 24.5 18.26 25 20.08 1.95" 18
18 14.7 6.96 53 11.64 1.90" 21
20 14.7 6.79 54 9.15 0.82" 38

5 15 3.2 1.53 52 2.17 2.53" 32
18 3.2 0.74 77 1.34 2.74" 58
20 3.2 0.38 88 0.89 1.16" 72

Tab. 7.8 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 15, d = 25%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 11 21.8 21.8 0 21.8 5.11" 0

12 21.8 9.12 58 14.74 6.32" 32
13 21.8 3.05 86 8.48 6.33" 61

2 13 22.7 22.7 0 22.7 3.85" 0
15 28.8 13.24 54 16.68 4.65" 42
17 10.7 0.32 97 4.07 4.43" 62

3 13 17.5 2.79 84 6.50 4.46" 63
15 28.8 28.8 0 28.8 4.02" 0
17 28.8 5.68 80 9.40 4.68" 67

4 14 11.5 6.53 43 10.11 4.45" 12
15 11.5 1.85 84 6.53 4.48" 43
16 11.5 0.96 92 4.20 4.45" 63

5 13 20.8 20.8 0 20.8 4.10" 0
15 8.7 2.87 67 5.15 5.11" 41
17 8.7 0.07 99 1.30 5.11" 85
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Tab. 7.9 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 15, d = 50%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 17 51.7 51.7 0 51.7 18.23" 0

18 36.7 16.94 54 23.97 22.37" 35
20 6.8 1.01 85 1.61 25.31" 76

2 13 7.8 7.8 0 7.8 19.68" 0
15 7.8 1.60 79 2.30 23.88" 71
17 6.7 0.25 96 0.56 25.33" 92

3 17 9.2 9.2 0 9.2 18.21" 0
18 9.2 5.08 45 5.78 23.65" 37
20 9.2 3.00 67 3.46 23.46" 62

4 13 3.3 3.3 0 3.3 19.66" 0
15 3.3 0.76 77 1.02 27.40" 69
17 3.3 0.031 99 0.10 28.89" 97

5 13 28.5 28.5 0 28.5 21.09" 0
15 9.8 6.70 32 8.03 27.57" 18
17 9.8 0.67 93 1.90 29.37" 81

Tab. 7.10 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 15, d = 75%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 16 33.3 30.68 0 33.3 2'15" 0

17 27.7 12.67 54 14.18 1'15" 49
18 18.7 7.98 57 8.81 1'3" 53

2 14 20.3 19.03 55 19.19 1'15" 5
16 20.3 9.61 53 10.54 1'10" 48
18 14.7 3.24 78 3.91 1'15" 73

3 13 46.2 46.2 0 46.2 1'6" 0
14 20.3 5.99 70 13.48 1'10" 34
16 4.3 0.20 95 0.31 1'98" 93

4 12 7.7 7.7 0 7.7 1'10" 0
13 7.7 4.65 40 4.83 1'35" 37
15 6.7 1.42 79 1.59 1'35" 76

5 15 11.5 11.44 0 11.5 1'39" 0
16 11.5 5.48 52 6.23 1'35" 46
17 11.5 1.72 86 2.56 1'40" 78
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Tab. 7.11 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 20, d = 25%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 11 19.7 19.7 0 19.7 38.11" 0

12 19.7 7.44 37 12.46 52.86" 37
13 19.7 3.58 82 7.23 49.86" 63

2 15 5.7 5.7 0 5.7 35.89" 0
16 5.7 3.53 38 3.95 43.66" 31
17 5.7 2.39 58 2.81 43.90" 51

3 14 13.2 10.47 21 11.31 48.14" 14
15 13.2 3.13 76 5.24 46.63" 60
16 5.7 0.65 86 1.54 49.94" 73

4 15 31.7 31.7 0 31.7 34.37" 0
16 24.5 13.86 43 17.92 43.87" 27
17 13.3 5.91 56 9.20 41.45" 31

5 14 13.3 12.44 6 12.57 38.01" 26
15 13.3 9.30 30 9.83 39.41" 26
17 13.3 3.57 73 4.30 38.25" 68

Tab. 7.12 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 20, d = 50%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 16 39.3 39.3 0 39.3 4'8" 0

17 17 9.95 41 12.85 20'11" 24
18 17 4.68 72 6 20'53" 65

2 19 24.3 24.3 0 24.3 3'53" 0
20 21.7 2.56 88 3.59 18'38" 83
21 9.3 1.03 81 1.30 18'29" 0

3 16 18 18 0 18 4' 40
17 11.3 6.23 45 6.76 19'14" 40
19 6.8 1.23 82 1.57 18'29" 77

4 15 17.5 12.41 8 17.5 4'19" 0
16 17.5 5.46 69 6.90 18'44" 61
17 17.5 1.41 92 2.50 19'25" 86

5 14 62.5 41.45 34 49.68 6'8" 21
15 23.8 7.61 68 14.04 7'52" 41
16 19.3 0.007 99 0.30 20'38" 98



144

Chapitre 7. Etude expérimentale de trois problèmes
d'optimisation avec un objectif convexe ou préalablement

convexi�é

Tab. 7.13 � Comparaison entre l'approche directe et QCR (n = 20, d = 75%)
pb.init. QCR

num t opt borne gap(%) borne CPUCSDP gap(%)
1 19 17 17 0 17 16'18" 0

21 2.5 1.75 30 1.79 1h4' 28
22 2.5 1.16 53 1.23 1h3' 51

2 20 18.7 11.32 39 12.09 1h5' 35
21 11.3 6.72 41 7.17 1h6' 36
22 11.3 3.42 70 3.74 1h5' 67

3 17 9 6.47 28 6.55 1h4' 27
18 9 4.60 49 4.68 1h4' 48
20 9 2.26 75 2.37 1h4' 74

4 11 52.3 52.3 0 52.3 15'11" 0
12 17.3 10.16 41 14.08 1h9' 19
14 14.3 0.88 94 1.09 1h8' 92

5 14 5.7 4.15 27 4.46 1h6' 22
15 5.7 2.42 57 2.59 1h1' 55
16 5.3 1.01 81 1.13 1h4' 79

Deux raisons nous ont incités à ne pas résoudre des instances de plus

grande taille. La première est la plus contraignante puisqu'elle concerne les

limitations mémoire du logiciel CSDP . En e�et, imaginons que l'on génère

une instance à 50 sommets avec une densité de 50%, alors le nombre d'arêtes

peut atteindre 600 et le programme (SDCE) peut contenir jusqu'à 30000

contraintes. Or, l'espace mémoire requis par CSDP doit au moins contenir

8×r2 bits de mémoire où r représente le nombre de contraintes du programme

(SDCE). Ainsi, il faut plus de 7.2 gigabits pour résoudre une instance à 50

sommets, ce qu'un ordinateur standard ne possède pas.

La seconde raison prend en compte les résultats que nous avons obtenus

pour les graphes à 10, 15 et 20 sommets. En e�et, au vue de ces premiers

résultats, nous verrons que notre approche peut ralentir signi�cativement le

temps de résolution dit �direct�, c'est-à-dire le temps CPU correspondant à

la résolution entière de (CP ).

Avant de commenter les di�érents tableaux, il faut noter que nous n'avons

pas reporté les temps de résolution exacte par le logiciel CPLEX9 car ils

sont toujours très faibles (tous inférieurs à une demi-seconde).
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Pour les graphes à 10 sommets, quelle que soit la densité (Tableaux 7.5

à 7.7), la borne obtenue avec QCR (et donc par relaxation continue de

(CPα∗,u∗)) est toujours supérieure à celle obtenue par relaxation continue

de (CP ). On remarque qu'on peut ainsi améliorer signi�cativement les sauts

d'intégrité grâce à notre reformulation. Par exemple, lorsque d = 25% et

pour l'instance 3, on passe d'un saut d'intégrité de 66% à 0%.

De plus, pour une instance donnée, plus la valeur de t augmente et plus

la borne obtenue par relaxation continue de (CP ) et (CPα∗,u∗) est mauvaise.

Dans ce cas, l'amélioration par QCR est variable. On peut tout aussi bien

atteindre un saut d'intégrité de 52% avec QCR (d = 25% et num = 5) au
lieu de 99%, tout comme un saut d'intégrité de 72% avec QCR au lieu de

88% (d = 75% et num = 5). Dans ce dernier cas, l'amélioration de la relaxa-

tion n'est pas considérable, même si elle reste intéressante.

Cependant, appliquer QCR sur les instances à 10 sommets se révèle tout

de même e�cace car les temps de résolution de CSDP sont très faibles et

donc négligeables.

Les mêmes remarques sont à faire pour les graphes à 15 et 20 sommets

(Tableaux 7.8 à 7.13), excepté sur les temps de résolution des programmes

semidé�nis. En e�et, pour les graphes à 15 sommets, CSDP met environ

5� pour trouver l'optimum quand d = 25%, 25� quand d = 50% et plus

d'une minute quand d = 75%. Dans ce cas, la reformulation QCR devient

ine�cace puisque malgré une amélioration de la borne inférieure obtenue par

relaxation continue, les temps de résolution sont nettement supérieurs (on

rappelle que la résolution du problème non modi�é ne met pas plus d'une

demi seconde).

On observe le même phénomène quand n = 20 mis à part que les temps

CPU de CSDP sont encore plus longs (entre 34� et 1h9').

Bien sûr, ces premiers résultats ne sont pas très signi�catifs car nous

résolvons des instances convexes très faciles malgré la mauvaise qualité des

bornes inférieures obtenues par relaxation continue. Cependant, cela nous

donne un premier aperçu sur l'amélioration que pourrait apporter la refor-

mulation QCR.
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La section suivant est plus concluante et montre qu'appliquer QCR sur

un problème d'investissements (convexe) se révèle très e�cace.

7.2 Le problème d'investissements

Un investisseur souhaite retenir p projets parmi n. Chaque projet a le

même coût et a un rendement représenté par une variable aléatoire. L'es-

pérance de rendement ei (i = 1, . . . , n), la variance σii (i = 1, . . . , n), et la
covariance de chaque paire de projets, σij (i = 1, . . . , n− 1; j = i+ 1, . . . , n)
sont estimés à partir d'un historique des rendements observés. Le problème

consiste à choisir p projets de façon à obtenir une espérance de rendement

supérieure ou égale à une valeur �xée ρ tout en minimisant le risque, c'est-

à-dire la variance du rendement. Le programme mathématique convexe en

variables bivalentes associé est :

(PI) : min

r(x) =
1
p2

n∑
i=1

n∑
j=1

σijxixj :
n∑

i=1

xi = p,

n∑
i=1

eixi ≥ pρ, x ∈ {0, 1}n


Schématiquement, l'investisseur souhaite constituer un portefeuille de

projets et arbitrer entre les gains et les risques. Pour notre problème d'in-

vestissements, il doit s'assurer le risque minimal à rendement donné.

Les études théoriques réalisées pour ce type de problème supposent que l'on

connait le couple �espérance de rendement� et �risque de chaque titre�, in-

formation qui ne se trouve pas évidemment telle quelle dans la presse écono-

mique et qui fait une large part à l'appréciation de l'investisseur.

Exemple 4 :

A�n de mieux comprendre ce problème, on présente une application nu-

mérique avec 3 projets à choisir parmi 6. Le tableau 7.14 représente l'histo-

rique des rendements de chaque projet sur 5 années. On note rij le rendement

du projet i à l'année j. L'espérance ei est égale à la quantité 0.2
5∑

k=1

rik.

A partir de ces données, on peut construire la matrice de variance co-

variance : σij = 0.25
t∑

k=1

(rik − ei)(rjk − ej). Elle est estimée dans le tableau

7.15.
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Tab. 7.14 � Historique des rendements et estimation de l'espérance de ren-
dement de chaque projet

Projets Rendement Rendement Rendement Rendement Rendement Espérance de
année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 rendement
ri1(%) ri2(%) ri3(%) ri4(%) ri5(%) ei(%)

1 3 -1 6 7 -2 2.6
2 4 3 0 0 1 1.6
3 4 3 6 1 -3 2.2
4 5 2 -1 5 5 3.2
5 3 -1 0 2 -1 0.6
6 -3 0 5 3 5 2

Tab. 7.15 � Estimation de la matrice de variance covariance
1 2 3 4 5 6

1 16.3 -3.45 7.35 -2.4 4.55 1.5
2 -3.45 3.3 1.1 1.35 0.8 -5.75
3 7.35 1.1 11.7 -6.3 1.85 -4
4 -2.4 1.35 -6.3 7.2 2.1 -3
5 4.55 0.8 1.85 2.1 3.3 -3.5
6 1.5 -5.75 -4 -3 -3.5 12

L'investisseur va prendre un risque minimal qui dépend du rendement

moyen qu'il souhaite obtenir, autrement dit, qui dépend de la valeur de ρ

qu'il va vouloir �xer. Pour notre exemple, on peut construire la fonction

représentant le risque minimal à prendre en fonction des valeurs de ρ :

Le tableau associé est :
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ρ opt borne gap(%)
1.4 0.189 0.025 89
1.8 0.49 0.0205 96
2 0.49 0.0205 96
2.2 0.49 0.0205 89
2.3 0.49 0.049 80
2.4 0.49 0.103 79
2.5 3.07 0.6 86
2.6 3.07 1.81 41

La colonne borne représente la valeur optimale de (PI). Si l'on pose

ρ = 2.5%, la solution optimale consiste à retenir les projets 1, 4 et 6, l'espé-

rance de rendement est alors 2.6% avec une variance de 3.07 et la valeur de

la solution optimale de la relaxation continue est égale à 0.6.

La colonne gap représente l'écart relatif entre la borne obtenue par re-

laxation continue et la valeur optimale de (PI). ♦

7.2.1 La reformulation QCR

On applique la reformulation QCR au problème (PI). La fonction éco-

nomique convexe r(x) est remplacée par :

rα,u(x) = 1
p2

n∑
i=1

n∑
j=1

σijxixj +
(

n∑
i=1

αixi

)(
n∑

j=1
xj − p

)
+

n∑
i=1

ui(x2
i − xi)

Les valeurs optimales de α et u sont calculées grâce au programme semidé�ni
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suivant :

(SDCP ) : min
1
p2

n∑
i=1

n∑
j=1

σijXij

s.c. Xii = xi i = 1, . . . , n ← u∗i

−pxi +
n∑

j=1

Xij = 0 i = 1, . . . , n ← α∗i

n∑
i=1

xi = p

n∑
i=1

eixi ≥ pρ(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rn, X ∈ Sn

et on résout le nouveau problème reformulé, toujours convexe :

(PIα∗,u∗) : min

{
rα∗,u∗(x) :

n∑
i=1

xi = p,
n∑

i=1

eixi ≥ pρ, x ∈ {0, 1}n
}

Exemple 4 :

Pour l'exemple donné en début de section, les nouvelles valeurs des bornes

calculées à partir de la relaxation continue du problème modi�é sont repor-

tées dans le tableau 7.16.

Les temps de résolution pour cet exemple sont bien sûr très rapides car

la taille des instances est petite. Seulement, on peut déjà remarquer que la

borne obtenue par reformulation est meilleure que celle obtenue pour le pro-

blème non modi�é. Le saut d'intégrité est signi�cativement diminué : il peut

être jusqu'à 3,7 fois plus petit. La borne est donc bien sûr meilleure pour

le problème réécrit même si pour certaines instances, elle n'est pas très �ne

comparée à la valeur optimale. ♦

D'après l'exemple 4, on peut se demander si, pour des instances plus

di�ciles à résoudre, la diminution du saut d'intégrité permet de diminuer

signi�cativement les temps de résolution des problèmes considérés.
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Tab. 7.16 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗)

pb initial QCR
ρ opt bound gap(%) boundQCR gapQCR(%)
1.4 0.189 0.025 89 0.14 26
1.8 0.486 0.0205 96 0.14 71
2 0.486 0.0205 96 0.14 71
2.2 0.189 0.0205 89 0.14 26
2.3 0.48 0.049 80 0.20 58
2.4 0.48 0.103 79 0.34 29
2.5 3.07 0.6 86 0.95 69
2.6 3.07 1.81 41 2.38 22

7.2.2 Comparaison entre QCR et la résolution directe par

un solveur MIQP

Pour répondre à la question précédente, nous avons testé la méthode

QCR sur deux types d'instances générées aléatoirement (plus précisément,

on a choisi de générer aléaroirement l'historique des rendements) :

� Classe histo+10 : On considère que l'historique est sur n+10 périodes

(donc par exemple sur 80 périodes si l'on considère des portefeuilles à

70 projets). Les rendements sur chaque période varient aléatoirement

selon une loi uniforme dans l'intervalle [−10, 10].
� Classe histo10 : On considère maintenant que l'historique est toujours

sur 10 périodes, quelque soit le nombre de projets considéré. Les rende-

ments sur chaque période varient aléatoirement selon une loi uniforme

dans l'intervalle [−3, 20]. Cette classe de problèmes représente des don-

nées plus réalistes que la première classe et est plus di�cile à résoudre.

Avant de résoudre les di�érentes instances, il a fallu choisir les valeurs de

ρ. Pour cela, les deux programmes linéaires en 0-1 suivants ont été résolus

dans le but de connaitre les valeurs admissibles du paramètre ρ :

(PLρmin) min

{
n∑

i=1

1
p
eixi :

n∑
i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}

}

(PLρmax) max

{
n∑

i=1

1
p
eixi :

n∑
i=1

xi = p, x ∈ {0, 1}

}
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Les valeurs de ρ sont ensuite �xées dans l'intervalle [v (PLρmin) , v (PLρmax)]

Les tableaux 7.17 à 7.21 représentent les résultats obtenus pour les ins-

tances de la Classe histo+10.

Légende des tableaux 7.17 à 7.21 :

� p2 ∗ opt correspond à la valeur optimale de l'instance considérée mul-

tipliée par p2.

� borne représente la valeur optimale de la relaxation continue de (PI)
ou de (PIα∗,u∗). borne n'est autre que la borne inférieure obtenue par

relaxation continue à la racine de l'arborescence de recherche.

� CPU , temps de calcul requis par le logiciel CPLEX9 pour résoudre

(PI).
� CPUexact, temps de calcul requis par le logiciel CPLEX9 pour ré-

soudre (PIα∗,u∗).
� CPUCPLEX+SB, temps de calcul requis par le logiciel CPLEX9 et le

logiciel SB pour calculer (α∗, u∗) et résoudre (PIα∗,u∗).

Plusieurs remarques sont à faire concernant la résolution des programmes

semidé�nis (SDPI).
Tout d'abord, il faut noter que nous avons choisi le logiciel SB pour ré-

soudre (SDPI). Il aurait cependant été plus naturel d'utiliser CSDP car,

pour une même instance, le temps CPU pour la résolution de la relaxation

semidé�nie est nettement inférieur. Mieux, la valeur optimale peut être lé-

gèrement supérieure. Cependant, lorsque les paramètres optimaux α∗ et u∗

sont déterminés par SB, le branch-and-bound se comporte beaucoup mieux

par la suite. Par exemple, pour l'instance de la classe histo10 à 70 projets

et où p = 40 et ρ = 7, le temps de résolution de (SDPI) est de 3� avec

CSDP (la borne inférieure associée est égale à 3.97) contre 4′ avec SB (la

borne inférieure associée est égale à 3.89). Mais ensuite, la résolution par

CPLEX9 se fait en 10h18' quand le problème est reformulé avec CSDP

(ce temps CPU est même plus grand que la résolution du programme non

modi�é : 6h12' !) et en 5h39' avec SB (amélioration du temps de résolution

de (PI)).
Concernant la résolution des instances de la classe histo+10, nous avons

été contraint de réaliser la résolution de (SDPI) avec ou sans les contraintes
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d'inégalité
n∑

i=1
eixi ≥ p selon les valeurs de ρ. En e�et, pour les valeurs de

ρ telles que les contraintes d'inégalité sont toujours véri�ées (redondance),

le logiciel SB ne permet pas de rendre le nouveau hessien semidé�ni posi-

tif. C'est pourquoi nous avons choisi, dans ce cas, de résoudre (SDPI) sans
les contraintes d'inégalité. Bien sûr, quand les contraintes deviennent néces-

saires, nous les laissons dans la relaxation et la résolution sous SB est cette

fois-ci possible.

Tab. 7.17 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗) : n = 70

pb initial QCR

p ρ p2 ∗ opt borne CPU borne CPUexact CPUCPLEX+SB

25 5 962.44 500.51 1'45� 659.37 46.22� 1'02�

10 962.44 500.51 1'39� 659.37 41.69� 48.84''

11 1749.37 1260.99 8.96� 1462.2 3.74� 15.89�

11.5 4127.20 3824.66 0.04� 3996.08 0.04� 1'

40 5 2209.87 1777.13 16.17� 1920.72 10.4� 1'10�

10 2209.87 1777.13 13.27� 1920.72 7.5� 1'14�

10.5 2789.81 2378.46 1.55� 2554.42 0.78� 4.74�

50 5 4033.15 3624.52 3.19� 3785.86 1.38� 15.67�

10 4061.71 3637.83 2.83� 3789.33 2.23� 22.44�

10.5 5516.46 5262.54 0.05� 5418.68 0.1� 4.7�
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Tab. 7.18 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗) : n = 100

pb initial QCR

p ρ p2 ∗ opt borne CPU borne CPUexact CPUCPLEX+SB

45 5 2655.01 2041.496 1h25' 2206.97 31'48� 33'58�

10 2655.01 2041.496 1h25' 2206.97 34'6� 34'45�

11 5489.44 4982.39 5.89� 5203.61 2.56� 6�

11.2 7693.94 7289.33 0.44� 7495.28 0.44� 15.75�

50 5 3350.33 2700.44 2h37' 2882.90 42'6� 43'15�

10 3350.33 2700.44 2h36' 2882.92 1h2� 1h3'32�

11 7511.93 7087.35 1.29� 7282.50 0.86� 8.70�

55 5 4125.85 3502.02 55'55� 3708.98 15'38� 19'8�

10 4146.53 3520.25 33'37� 3712.33 17'41� 18'17�

10.5 5306.29 4686.85 3'4� 4904.63 1'49� 2'20�

11 11715.14 11341.09 0.11� 11472.64 0.41� 32.21�

60 5 5062.09 4461.16 20'1� 4687.58 3'53� 9'1�

10 5106.93 4474.55 21'42� 4691.07 15'6� 17'9�

10.5 6644.04 6061.44 1'2� 6297.8 23.77� 1'13�

10.6 7488.04 6910.64 27.65� 7164.41 8.34� 1'10�

65 5 6233.04 5601.72 18' 5832.37 3'37� 3'54�

10 6265.59 5601.70 13'46� 5838.54 7'6� 8'13�

10.5 8457.68 7852.33 40.73� 8117.93 10.85� 1'33�

10.6 3756.96 9114.53 43.82� 9376.75 16.34� 1'

70 5 7548.03 6946.63 3'33� 7178.39 47.93� 1'26�

10 7578.95 6955.19 3' 7186.28 1'38� 2'29�

10.5 10716.97 10192.70 0.07� 10425.59 3.6� 10.1�

10.6 12819.53 12379.36 0.54� 12632.23 1.11� 31.80�
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Tab. 7.19 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗) : n = 120, 200, 250

pb initial QCR

n p ρ p2 ∗ opt borne CPU borne CPUexact CPUCPLEX+SB

120 65 10.5 3996.21 3256.45 7h30' 3461.77 5h4' 5h5'11�

70 10.5 4775.20 4019.24 4h25' 4242.12 2h45' 2h45'25�

10.6 5386.18 4625.96 1h19' 4898.53 32'33� 33'4�

75 10.5 5725.11 4953.60 2h45' 5195.51 1h21' 1h22'

10.6 65275.51 5790.68 22'7� 6054.40 9'35� 9'42�

80 5 4826.65 4136.50 50'30� 4327.23 35'27� 36'22�

10 4826.65 4136.50 46'30� 4327.23 29'43� 30'35�

10.5 6848.83 6102.00 33'49� 6352.80 18'57� 20'35�

10.6 7936.58 7230.90 4'31� 7510.88 1'41� 1'6�

90 5 6693.38 6026.26 8'51� 6277.92 3'10� 3'26�

10 6693.38 6026.26 8'45� 6277.92 3'18� 3'41�

10.5 9811.24 9281.16 6.69� 9542.31 3.4� 1'3�

10.6 12616.58 12101.94 0.08� 12255.93 2.98� 52�

200 150 10.2 12815.30 11928.39 4h33' 12305.17 1h1� 1h35�

10.5 27124.64 26857.54 0.26� 27050.50 1� 2'24�

160 10.2 16481.15 15657.03 38' 16050.22 4'43� 5'39�

10.4 25807.85 25326.64 3.35� 25655.40 4.07� 1'33�

180 10.2 27866.12 27317.44 7.8� 27635.48 26.03� 1'28�

250 210 10.1 22638.52 21742.27 4h2' 22143.32 30'32� 33'50�

10.2 28633.82 27843.70 27'23� 28263.63 13'27� 17'

220 10.1 27614.97 26899.17 4'21� 27264.56 1'19� 4'

10.2 40583.17 40471.52 0.12� 40578 0.07� 10'

230 10.1 34580.46 34016.05 6.67� 34341.64 8.06� 3'38�
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Les temps CPU notés en gras constituent le meilleur temps entre la ré-

solution exacte directe de (PI) ou celle du problème transformé par QCR,

i.e. (PIα∗,u∗).

De manière générale, plus la valeur de p est petite, plus le problème est

di�cile à résoudre. Ainsi, nous avons choisi de déterminer la valeur optimale

de (PI) ou (PIα∗,u∗) seulement pour quelques valeurs de p : si pour une

valeur p̃ donnée, le temps de résolution de (PI) dépasse une heure, on ne

considérera pas les valeurs de p inférieures à p̃.

Considérons les résultats obtenus lorsque l'on a un ensemble de 70 projets
(Tableau 7.17). En remarque générale, nous pouvons dire que, pour ces ins-

tances de taille moyenne, il n'est pas nécessaire d'appliquer la reformulation

QCR. En e�et, les temps de résolution requis par CPLEX9 sont inférieurs

lorsque l'on résoud le problème transformé. Cependant, la résolution par SB

ajoute un temps de calcul non négligeable au temps requis pas CPLEX9.

Maintenant, considérons le cas où l'investisseur peut choisir entre 100
projets (Tableau 7.18). Lorsque la valeur de p est grande, comme pour le

cas à 70 projets, il n'est pas nécessaire de reformuler le problème car les

temps CPU requis par CPLEX9 pour résoudre (PI) directement sont rela-

tivement faibles. Si l'on considère maintenant les autres valeurs de p, QCR

peut devenir très intéressante. En e�et, nous sommes capables de diminuer

signi�cativement les temps de résolution : on peut trouver l'optimum jusqu'à

5 fois plus rapidement (quand p = 65 et ρ = 5).

Les mêmes remarques sont à noter pour le cas où l'investisseur choisit

entre 120, 200 ou 250 projets (Tableau 7.21) : lorsque p est assez grand, la

reformulation n'est pas nécessairement justi�ée. Cependant, lorsque la va-

leur de p diminue et ρ devient petit, la méthode QCR permet de résoudre le

problème d'investissements de manière très e�cace comparé à la résolution

directe. Par exemple, pour le triplet n = 200, p = 150 et ρ = 10.2, on passe

d'un temps de résolution de 4h30 à une résolution d'un peu plus d'une heure.

L'amélioration est ici considérable.
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Considérons maintenant les résultats obtenus pour la classe d'instances

histo10.

Tab. 7.20 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗) : n = 70, 100, 150

pb initial QCR

n p ρ p2 ∗ opt borne CPU borne CPUexact CPUCPLEX+SB

70 25 7.8 3 1.57 40'30� 2.10 30'3� 30'20�

8 4.75 1.79 28.64� 2.43 25.13� 46�

8.1 7.82 1.94 2.81� 2.44 2.23� 22�

40 7 4 2.91 6h12' 3.89 5h39' 5h43'

7.3 9.68 3.51 4.93� 3.95 3.75� 28'4�

7.5 97.09 67.09 0.24� 68.20 0.61� 9'47�

50 5 11.75 6.18 0.54� 6.31 0.53� 54�

7 129.26 99.33 0.47� 100.08 0.87� 4'9�

100 75 7.1 8.14 6.89 54'6� 7.41 51'10� 52'51�

7.15 9.24 6.79 1'14� 7.42 53.14� 3'53�

7.2 17.86 7.35 2.54� 7.52 2.26� 13.26�

80 6.2 8.56 7.17 19'15� 7.92 15'14� 17'50�

7 16.73 7.72 31.36� 7.98 4.26� 10.26�

7.2 311.16 214.09 0.09� 243.31 0.6� 1'28�

150 100 7.5 9.99 9 8h49' 9.77 4h38' 4h38'33''

7.55 17.28 10.37 10.18� 10.57 8.81� 22.8�

7.6 65.08 50.31 0.54� 50.72 3.12� 6'43�

110 7.3 16.22 10.85 33.39� 11.07 33.27� 55.27�

7.5 524.44 509.92 0.08� 510.52 1.50� 6'20�

120 6.2 15.49 12.34 1.79� 12.49 1.31 1'41�

6.1 15.5 12.34 1.72� 12.29 1.46� 1'1�

6.9 18.84 12.82 4.73� 12.98 4.14� 32�
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Tab. 7.21 � Comparaison des résolutions de (PI) et (PIα∗,u∗) : n = 200, 250

pb initial QCR

n p ρ p2 ∗ opt borne CPU borne CPUexact CPUCPLEX+SB

200 150 7.5 52.08 35.98 1.41� 36.09 1.27� 1'36�

7.7 10173.04 10029.59 0.53� 10031.96 1.76� 12'22�

160 7.28 17.22 15.21 41'29� 15.91 37'30� 39'30�

7.29 19.29 15.43 3'52� 11.94 3'25� 4'45�

7.3 22.88 16.02 26.04� 16.22 24.72� 58�

250 210 7.29 60.29 51.1 0.89� 51.22 0.71� 51'

7.3 102.13 80.89 2.71� 80.75 19.16� 1h35'20�

7.4 3080.78 3075.88 0.12� 1076.04 0.63� 14'40�

220 7.09 23.34 21.42 2'19� 21.91 1'36� 2'13�

7.1 58.96 42.52 6.2� 42.81 55.89� 52'54�

7.2 665.88 630.57 0.6� 631.83 10.49� 22'11�

Comme pour les tableaux présentant les résultats de la classe histo+10,
les temps CPU notés en gras constituent le meilleur temps entre la résolu-

tion exacte directe de (PI) ou celle du problème transformé par QCR, i.e.

(PIα∗,u∗).
Nous pouvons formuler les mêmes remarques générales que pour la classe

histo + 10, à savoir que la reformulation QCR devient très intéressante si

l'instance déjà convexe est di�cile à résoudre directement par CPLEX9.
Par exemple, lorsque l'investisseur peut choisir entre 150 projets avec un

rendement moyen de 7.5%, on passe d'un temps de résolution de 8h49' à

4h38'.

En revanche, lorsque la résolution de (PI) se fait en quelques secondes,

QCR se révèle ine�cace puisque, malgré une amélioration de la borne infé-

rieure obtenue par relaxation continue, le temps CPU global (pré-traitement

+ résolution exacte) peut être nettement supérieur à cause de la di�culté

de convergence des logiciels SDP.
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7.3 Un problème d'ordonnancement

Dans cette section, nous nous intéressons à des problèmes d'ordonnan-

cement où des tâches doivent être exécutées sur des machines parallèles.

L'objectif est ici de minimiser la somme pondérée des dates de �n de tâches.

Bien sûr, selon les problèmes d'ordonnancement que nous allons considérer,

di�érentes hypothèses sont à faire, notamment sur les vitesses des machines.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec Yasmin Rios, doctorante au

laboratoire d'Informatique de l'Université Paris 6.

7.3.1 Tâches à exécuter sur des machines parallèles à vitesses

di�érentes et indépendantes

Considérons le problème d'ordonnancement où les tâches doivent être

exécutées sur des machines parallèles à vitesses di�érentes et indépendantes.

Données du problème :

- un ensemble J de n tâches

- m machines parallèles

- pij , temps d'exécution de la tâche i si elle est exécutée totalement sur la

machine j

- βi ≥ 0, poids de la tâche j représentant une pénalité de retard (pondération

selon l'importance de la tâche).

Variable du problème :

- Ci, date de �n de la tâche i.

Quelques contraintes doivent être prises en compte :

- une tâche ne peut être exécutée que sur une seule machine à la fois

- une machine ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois

- toutes les machines sont libres à la date 0

L'objectif du problème est ici de minimiser la somme pondérée des dates

de �n de tâches et donc ainsi, de minimiser la quantité
∑
i∈J

βiCi. Ce problème,

dans la notation à trois champs de Graham et al. [68], est communément noté

R‖
∑

i βiCi. Ici, R représente le cas où les machines sont parallèles, à vitesses

di�érentes et indépendantes.
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Un état de l'art

Le problème R‖
∑

i βiCi est NP-di�cile au sens fort ([31] [102]). Plu-

sieurs méthodes exactes de type branch-and-bound ont été proposées, no-

tamment par Chen et Powell [38] ainsi que par Azizoglu et Kirca [8] quand

les machines sont di�érentes et à vitesses indépendantes. En particulier, les

meilleurs résultats sont obtenus par Chen et al., qui sont capables de résoudre

des problèmes à l'optimum pour des instances à 100 tâches et 20 machines.

Belouadah et Potts [14] ont également développé un branch-and-bound, mais

pour le cas où les machines sont parallèles et identiques. En�n, Lee et Uzsoy

[98] ont utilisé la programmation dynamique et Webster [135] a proposé des

calculs de bornes inférieures.

Dans ce travail, nous allons nous concentrer que la formulation deR‖
∑

i βiCi

déterminée par Skutella [129] ainsi que sa reformulation quadratique convexe

à partir de laquelle il développe une (1− ε)−approximation. Il est important

de noter que Skutella ne résout pas (PO) de manière exacte.

Il est intéressant de remarquer que le même problème, mais avec une

seule machine (et donc 1‖
∑

i βiCi), peut être résolu en temps polynomial

en utilisant la règle des ratios de Smith [130]. L'idée est d'ordonnancer les

tâches dans l'ordre non croissant des ratios βi

pi1
.

La di�culté du problème avec des machines parallèles à vitesses di�é-

rentes réside dans l'a�ectation des tâches aux machines. Ainsi, Skutella [129]

dé�nit un ordre total sur l'ensemble des tâches. Dans cette section, nous al-

lons proposer la même modélisation, qui donne lieu à un programme en 0-1

avec un objectif linéaire mais sous contraintes quadratiques.

Soit (J,≺i) l'ordre total de l'ensemble des tâches dans J pour une ma-

chine j. On dé�nit i ≺j k si βi

pij
> βk

pkj
. Si pour une machine j, il existe une

paire de tâches i et k telles que βi

pij
= βk

pkj
, alors on pose i ≺j k si i < k.

Le problème R‖
∑

i βiCi peut se modéliser sous la forme suivante :
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min
∑
i∈J

βiCi

s.c.
m∑

j=1

xij = 1 ∀i ∈ J (7.4)

Ci =
m∑

j=1

xij

pij +
∑
k≺ji

xkjpkj

 ∀i ∈ J (7.5)

x ∈ {0, 1}nm

où les variables binaires xij ∀i ∈ J, j = 1, . . . ,m sont dé�nies comme suit :

xij =

{
1 si la tâche i est exécutée sur la machine j

0 sinon

Les contraintes linéaires (7.4) assurent que chaque tâche n'est a�ectée

qu'à une seule et même machine. Si une tâche i est a�ectée à la machine

j, alors les contraintes quadratiques (7.5) impliquent que sa date de �n est

égale à la somme de son temps d'exécution pij additionnée à la somme des

temps d'exécution des tâches a�ectées à cette même machine et véri�ant

k ≺j i.

L'idée maintenant est d'intégrer les contraintes quadratiques (7.5) dans

la fonction objectif de manière à se ramener à un programme en 0-1 avec un

objectif quadratique et des contraintes linéaires :

(PO) : min p(x) =
∑
i∈J

βi

m∑
j=1

xij

pij +
∑
k≺ji

xkjpkj


s.c.

m∑
j=1

xij = 1 ∀i ∈ J

x ∈ {0, 1}nm

que l'on peut réécrire sous forme matricielle :

(PO) : min p(x) =
1
2
xtQx+ ctx

s.c. Ax = 1 ∀i ∈ J

x ∈ {0, 1}nm
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où 1 représente le vecteur unité à n composantes.

Les variables xij sont tout d'abord ordonnées lexicographiquement selon

l'ordre des valeurs 1, . . . ,m des machines. Ensuite, pour chaque machine j,

elles sont ordonnées selon l'ordre ≺j . Si l'on pose [r]j l'index de la tâche

e�ectuée à la position r (r = 1, . . . , n) selon l'ordre (J,≺j) de la machine j,

alors x a la forme suivante :

xt =
(
x[1]11, . . . , x[n]11, x[1]22, . . . , x[n]22, . . . , x[n]mm

)
ou plus simplement,

xt =
(
x[1]1, . . . , x[n]1, x[1]2, . . . , x[n]2, . . . , x[n]m

)
Chaque composante cij du vecteur c ∈ Rnm est égale à cij = βipij et est

ordonnée de la même manière que pour le vecteur x. La matrice Q = q(ij)(hk)

de dimension nm× nm est de la forme :

q(ij)(hk) =


0 si j 6= h ou i = k

βipik si j = h ou k ≺j i,

βkpij si j = h ou i ≺j k

Du fait de l'ordre lexicographique sur les indices, la matrice Q peut se

décomposer en m blocs diagonaux Qi (i = 1, . . . , n), correspondant aux m
machines (pour plus de clareté, on remplacera ici β[k]jp[l]jj par βkpl) :

Qj =



0 β2p1 β3p1 . . . βnp1

β2p1 0 β3p2 . . . βnp2

β3p1 β3p2 0 . . . βnp3

...
...

. . .
...

βnp1 βnp2 βnp3 . . . 0


En�n, la matrice A ∈ Rn×nm est composée des vecteurs transposés Aj ,

dont les coe�cients sont ordonnés comme précédemment. Ainsi, les éléments

(i, j) du vecteur Ai sont égaux à 1 quand la tâche à la position [r] correspond
à la tâche i sur la machine j et 0 sinon.

Clairement, par construction, la fonction économique de (PO) n'est pas
convexe, son hessien n'étant pas semidé�ni positif. Les di�érentes idées que

nous avons développées consistent en une reformulation de l'objectif dans

le but d'obtenir un nouveau problème quadratique en 0-1 avec un objectif
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convexe. Nous allons donc présenter trois di�érentes approches :

- une convexi�cation simple mais e�cace de Skutella

- une convexi�cation par QCR

- une reconvexi�cation du problème transformé par Skutella, par la méthode

QCR puis par EQCR.

7.3.2 La convexi�cation de Skutella

La reformulation développée par Skutella [129] consiste à modi�er les

termes diagonaux de la matrice Q de manière à la rendre semidé�nie positive.

Ainsi, l'objectif est réécrit comme suit :

pγ(x) = (1− γ).ctx+
1
2
xt (Q+ 2γDiag(c))x.

où γ ∈ R. Clairement, cette nouvelle fonction perturbée est égale à la fonc-

tion initiale p(x) pour tout x solution réalisable de (PO). En revanche, quand
x ∈ [0, 1]nm, alors pγ(x) ≤ p(x). Cette transformation est spéci�que au pro-

blème R‖
∑

i βiCi : il utilise les coe�cients linéaires de l'objectif.

Skutella montre que pour toute valeur de γ supérieure ou égale à 1
2 , alors

pγ(x) est convexe. Une idée de preuve consiste à poser tout d'abord γ = 1
2

et à considèrer ainsi la matrice Q+Diag(c). Le ième bloc de cette matrice

Q+Diag(c) s'écrit :

β1p1 β2p1 β3p1 . . . βnp1

β2p1 β2p2 β3p2 . . . βnp2

β3p1 β3p2 β3p3 . . . βnp3

...
...

. . .
...

βnp1 βnp2 βnp3 . . . βnpn


Cette matrice peut être montrée semidé�nie positive puisque β1

p1
≥ · · · ≥ βn

pn
.

Par exemple, si l'on considère le déterminant du mineur principal(
β1p1 β2p1

β2p1 β2p2

)

alors il est positif si et seulement si β1p1β2p2 ≥ β2
2p

2
1 et donc si et seule-

ment si β1

p1
≥ βn

pn
. Par ailleurs, lorque γ > 1

2 , la matrice Q + γDiag(c) n'est
autre que la somme de deux matrices semidé�nies positives : Q+Diag(c) et
(γ1)Diag(c).
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En particulier, en posant γ = 1
2 , la borne inférieure obtenue par relaxa-

tion continue du problème transformé par Skutella sera maximale. Ainsi, le

nouveau programme quadratique en 0-1 à résoudre est :

(SkPO) : min psk(x) =
1
2
xt (Q+Diag(c))x+

1
2
ctx

s.c. Ax = 1 ∀i ∈ J

x ∈ {0, 1}nm

Cette transformation est très intéressante car elle permet de trouver une

borne inférieure de bonne qualité en très peu de temps puisqu'une simple mo-

di�cation des termes diagonaux est requise. Cette reformulation n'a jamais

été testée dans la litérature pour la résolution exacte de (PO). On rappelle

que Skutella a utilisé sa reformulation dans le but de trouver une solution

approchée de la solution optimale. Nous allons présenter quelques résultats

sur des instances générées aléatoirement.

Génération des instances :

Nous avons testé l'approche de Skutella pour de nombreuses instances,

dont les données (pij , βi, t̄i, . . . ) sont toutes générées aléatoirement selon la

loi uniforme dans l'intervalle [1, 100]. Pour chaque paire (n,m), nous avons
résolu 10 instances. Les tableaux suivants ne présentent que les moyennes

pour 10 instances.

Légende des tableaux :

� n nombre de tâches

� m nombre de machines parallèles

� CPU , temps de résolution requis pas CPLEX9 pour résoudre (SkPO)
� #n÷uds, nombre de n÷uds dans l'arborescence de recherche
� gap, écart relatif entre la valeur optimale de (SkPO) et la valeur op-

timale de sa relaxation continue
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Tab. 7.22 � Convexi�cation de Skutella pour R||
∑

i βiCi.
n m CPU #n÷uds gap(%)

10 2 0.01� 2.5 1.36

4 0.01� 6.2 3.49

6 0.02� 12.7 6.34

8 0,02� 14.9 10.23

30 2 0.02� 4 0.21

4 0.06� 21.2 1.08

6 0.08� 49.7 1.74

8 0.13� 76 3.16

50 2 0.04� 6.2 0.09

4 0.11� 36.4 0.52

6 0.21� 75.9 0.84

8 0.40� 135.7 1.55

60 2 0.05� 6.7 0.06

4 0.17� 52.9 0.37

6 0.39� 120.5 0.71

8 0.51� 113 1.29

100 2 0.11� 8.5 0.02

4 0.47� 64.4 0.13

6 1.32� 195.2 0.34

8 1.89� 260.5 0.50

150 2 0.20� 3.6 0.01

4 0.81� 38.1 0.05

6 2.25� 146.4 0.14

8 5.48� 429.4 0.29

200 2 0.31� 2.8 0.01

6 1.62� 46.4 0.03

6 3.78� 147.1 0.08

8 9.99� 507.1 0.14

Pour le moment, nous n'avons résolu que les instances avec au plus 200

tâches et 8 machines. On remarque que les temps de résolution sont très

rapides, même s'ils augmentent avec le nombre de tâches : le temps CPU le

plus long requis pour la résolution du branch-and-bound est de 10�. Main-

tenant, il serait intéressant de tester la convexi�cation de Skutella pour les

problèmes à 100 tâches et 20 machines (voire plus) pour pouvoir se comparer

aux meilleurs résultats de la littérature, obtenus par Chen et Powell [38].
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7.3.3 Convexi�cation/Reconvexi�cation par QCR

Nous allons maintenant nous intéresser à la méthode QCR et dévelop-

per deux approches di�érentes, basées sur notre reformulation. La première

consiste tout simplement à reformuler (PO) selon QCR. On montrera théori-

quement que la borne inférieure obtenue par relaxation continue du problème

ainsi modi�é est meilleure que celle de (SkPO). Ensuite, on comparera les

résultats obtenus entre une approche quelque peu di�érente mais utilisant

les mêmes techniques : la �reconvexi�cation� de (SkPO) par QCR.

La reformulation QCR

Si l'on applique la reformulation QCR au problème (PO), p(x) devient :

pα,u(x) = p(x)+

 m∑
j=1

n∑
k=1

n∑
l=1

αjklxkl

( n∑
i=1

xij − 1

)
+

n∑
i=1

m∑
j=1

uij

(
x2

ij − xij

)
et le problème semidé�ni à résoudre est :

(SDPO) : min Q •X + ctx

s.c. Xijij = xij i = 1, . . . , n; j = 1, . . . ,m ← u∗ij
n∑

i=1

Xijkl − xkl = 0 l, j = 1, . . . ,m; k = 1, . . . , n ← α∗jkl

m∑
j=1

xij = 1 i = 1, . . . , n(
1 xt

x X

)
� 0

x ∈ Rnm, X ∈ Snm

On peut montrer théoriquement que la borne inférieure obtenue par re-

laxation continue de (POα∗,u∗) est meilleure que celle de Skutella. Pour cela,

on se base sur les mêmes schémas de preuve que pour la section 4.4.

Proposition 13 La solution optimale γ∗ est obtenue en résolvant le pro-
blème :

(p1) : max
γ≥ 1

2
Qγ�0

8<: L1(γ) = min
Ax=1
0≤x≤1


F1(x) = (1− γ).ctx +

1

2
xt (Q + 2γDiag(c)) x

ff9=;
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et la solution (α∗, u∗) est obtenue en résolvant le problème suivant :

(p2) : max
α∈Rnnm,u∈Rnm

Qα,u�0

8<: L2(α, u) = min
Ax=1
0≤x≤1

{F2(x) = pα,u(x)}

9=;
La valeur optimale de (p1) est inférieure ou égale à celle de (p2).

Preuve 16 Soit γ une solution réalisable de (p1). Si on pose α̃ = Onm (avec

Onm la matrice nulle de dimension nm × nm) et ũij = γ ∀i, j alors (α̃, ũ)
est une solution réalisable de (p2) puisque F1(x) et F2(x) ont précisément le

même hessien, semidé�ni positif d'après les hypothèse de (p1). De plus, on a

bien F1(x) = F2(x) et donc L1(γ) = L2(α, u) �

Nous avons résolu les instances générées en section 7.3.2. Les résultats

sont présentés dans le tableau suivant (ici, CPUCSDP représente le temps re-

quis par CSDP pour résoudre (SDPO) et le signe '-' représente les instances
non résolues par le logiciel CSDP du fait de leur trop grande taille) :

Tab. 7.23 � Convexi�cation par QCR pour R||
∑

i βiCi.
n m CPUCSDP CPU #n÷uds gap(%)

10 2 0.41� 0.01� 2.6 0.47

4 2.02� 0.05� 11.5 1.44

6 6.28� 0.12� 48.6 3.24

8 50.20� 2.67� 245 4.17

30 2 27.49� 0.09� 12.2 0.16

4 8'8� 1.22� 214.6 0.57

6 27'35� 10.50� 1840.4 1.23

8 - - - -

50 2 6'46� 0.35� 10.8 0.04

4 1h38'41� 74.31� 3105.8 0.24

6 - - - -

8 - - - -

60 2 22' 0.70� 26.3 0.03

4 - - - -

6 - - - -

8 - - - -

Comme nous l'avons démontré théoriquement, les bornes inférieures ob-

tenues par relaxation continue de (SkPO) sont toutes inférieures à celles ob-
tenues par relaxation continue de (POα∗,u∗). Par exemple, pour les instances

à 10 tâches et 8 machines parallèles, on passe d'un saut d'intégrité de 10.23%
pour la reformulation de Skutella à 4.17% avec QCR. Ainsi, l'approche QCR
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se révèle très intéressante car, comme pour le problème d'investissements

étudié dans la section précédente, on pourrait naturellement espérer que les

temps de résolution de (POα∗,u∗) soient plus rapides que ceux obtenus par

la convexication de Skutella. Malheureusement, le logiciel CSDP ne nous

permet pas cet optimisme. En e�et, les temps de résolution du programme

(SDPO) sont beaucoup trop longs comparés à la résolution exacte (banch-

and-bound) : entre 0.41� pour les plus petits instances et 1h38' pour les plus

grande. Ce qui augmente considérablement le temps de résolution global des

instances considérées. De plus, nous ne sommes pas capables de résoudre les

instances à 30 tâches et 8 machines, 50 tâches et plus de 6 machines, tout

comme les instances à 60 tâches et plus de 4 machines à cause de la mémoire

requise par le logiciel CSDP pour la résolution. Comme nous l'avons vu dans

la section 7.1.2, le logiciel CSDP est contraint par la taille des problèmes

semidé�nis à résoudre. Ainsi, les instances de très grande taille ne peuvent

pas se résoudre e�cacement avec le logiciel CSDP .

Suite à ces résultats non satisfaisants en terme de temps de calcul, nous

avons testé l'approche QCR sur le problème reformulé par Skutella. Les ré-

sultats ne sont pas présentés ici car les temps de résolution des programmes

semidé�nis sont également très longs, la taille des instances à résoudre res-

tant la même. Il faut noter que pour toutes les instances considérées, les

bornes obtenues par relaxation continue de (SkPOα∗,u∗) sont égales à celle

des problèmes (POα∗,u∗).

7.3.4 Reconvexi�cation par une reformulation inspirée de

EQCR, une approche plus intéressante

Aux vues des premiers résultats obtenus avec l'approche QCR, on peut

se demander s'il ne serait pas plus intéressant d'appliquer une approche plus

simple à mettre en ÷uvre dans le but d'améliorer les temps CPU de prétrai-

tement, tout en acceptant une détérioration des bornes inférieures obtenues

par relaxation continue.

Nous avons choisi d'appliquer EQCR au problème (SkPO). On peut

montrer facilement qu'appliquer EQCR à (PO) directement donne une moins

bonne relaxation continue que celle de (SkPO). De la même manière, quand

on applique EQCR à (PO) au lieu de QCR, la relaxation obtenue est moins

bonne (section 4.4).
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Si l'on applique la reformulation EQCR au problème (SkPO), psk(x)
devient :

pskβ(x) = psk(x) + β

 m∑
j=1

n∑
i=1

xij − 1

2

− λmin(Qβ)
n∑

i=1

(x2
i − xi)

Le paramètre β optimal, noté β∗, peut se calculer grâce au programme

semidé�ni suivant :

(SDPO2) : min Q •X ← λmin(Qβ∗)

s.c.

tr(X) = 1

AtA •X = 0 ← β∗

X � 0

où A représente la matrice des contraintes d'égalité de (SkPO) (et donc aussi
(PO)). Cependant, d'après la section 4.2, on sait pour la borne inférieure

obtenue par relaxation continue de :

(POβ) : min
{
pskβ(x) : Ax = b, x ∈ {0, 1}nm

}
est croissant en fonction de β. Ainsi, un algorithme très simple nous permet

de ne pas résoudre le programme semidé�ni (SDPO2). Il consiste à �xer

au préalable une valeur de β (notée β1) puis à calculer itérativement les

valeurs propres de Qβ pour des valeurs croissantes de β > β1. On arrête

l'algorithme quand la di�érence de deux valeurs propres consécutives est

nulle ou inférieure à 10−3. Généralement, en �xant la première valeur de β

très grande (par exemple β1 = 1000), une seule itération est nécessaire.

Nous avons résolu les instances générées en section 7.3.2. Les résultats

sont présentés dans le tableau suivant :
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Tab. 7.24 � Reconvexi�cation par EQCR pour R||
∑

i βiCi.
n m CPU #n÷uds gap(%) %gain

10 2 0.01� 2.4 1.31 0.0495

4 0.02� 6 3.41 0.0819

6 0.02� 12.6 6.23 0.1174

8 0,028 15,3 10.14 0.0910

30 2 0.03� 3.8 0.21 0.0032

4 0.05� 21 1.08 0.0059

6 0.10� 49.7 1.73 0.0097

8 0.17� 72.2 3.16 0.0062

50 2 0.04� 6.2 0.09 0.0006

4 0.12� 32.8 0.52 0.0014

6 0.26� 77.4 0.84 0.0012

8 0.53� 140.1 1.55 0.0014

60 2 0.05� 6.6 0.06 0.0002

4 0.19� 53.3 0.37 0.0007

6 0.47� 120.7 0.70 0.0004

8 0.66� 110 1.29 0.0005

100 2 0.11� 8.7 0.02 0.0001

4 0.56� 66 0.13 9.6 ×10−05

6 1.54� 199.7 0.34 0.0001

8 2.44� 267.1 0.50 0.0001

150 2 0.24� 3.9 0.01 1.6 ×10−05

4 0.96� 37.3 0.05 1.6 ×10−05

6 2.98� 157 0.13 1.8 ×10−05

8 7.05� 415.5 0.29 3.5 ×10−05

200 2 0.36� 2.2 0.01 5.7 ×10−06

4 1.65� 29.5 0.03 6.5 ×10−06

6 5.36� 151.3 0.08 7.3 ×10−06

8 15.59� 545.5 0.14 1.2 ×10−05

La reconvexi�cation par EQCR permet d'améliorer les bornes obtenues

par relaxation continue. Bien sûr, l'amélioration est moins importante qu'avec

la reformulation QCR. On peut même considérer qu'elle est �minime� puisque

le gain moyen des sauts d'intégrité est de 10−5%. Cependant, ce résultat est

tout de même intéressant car il permet de ne pas utiliser la programmation

semidé�nie pour résoudre le problème. Et on peut espérer que pour les ins-

tances plus di�ciles à résoudre, la reconvexi�cation par EQCR est bien plus

e�cace. C'est donc un travail en cours que nous allons réaliser avec Yasmin

Rios : génération d'instances plus di�ciles à résoudre et comparaison entre

la convexi�cation de Skutella et la reconvexi�cation EQCR.

En�n, une remarque assez étonnante est à faire concernant les temps de
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résolution et le nombre de n÷ud moyen associé. En e�et, malgré des bornes

inférieures plus grande pour la reconvexi�cation EQCR, le CPU requis par

la branch-and-bound peut se révéler plus long.

7.4 Conclusion

Ce chapitre d'expérimentations montre que notre méthode de convexi-

�cation QCR peut s'étendre aux cas de problèmes d'optimisation avec un

objectif convexe. Quels que soient les problèmes que nous avons traité, QCR

permet d'améliorer signi�cativement la borne inférieure obtenue par relaxa-

tion continue. L'idée est ici de comparer la résolution directe d'un problème

déjà convexe par un solveur de programmation quadratique convexe avec

la résolution du problème reconvexi�é par QCR. Par exemple, pour le pro-

blème d'investissements, soumettre le problème reformulé est, dans certains

cas, plus intéressant puisque les temps de calcul requis par la résolution en

0-1 peuvent être nettement améliorés.

Comme pour le cas des problèmes d'optimisation non convexes, QCR

peut se révéler ine�cace lorsque le pré-traitement est limité par les logiciels

SDP. Dans ce chapitre, nous ne pouvons pas résoudre de manière e�cace le

problème du plus court chemin probabiliste avec la méthode QCR puisque

les tailles des relaxations SDP sont beaucoup trop grandes et donc non ré-

solvables par les logiciels que nous utilisons.

Pour un problème d'ordonnancement déjà convexi�é par une modi�cation

simple du hessien, QCR se révèle trop coûteuse en temps de calcul. Dans ce

cas, une variante de QCR est une bonne alternative : on améliore des temps

de résolution tout en acceptant une détérioration de la borne inférieure.
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Conclusion

Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à la résolution

exacte de problèmes d'optimisation en variables 0-1, comportant une fonction

quadratique soumise à des contraintes linéaires :

(Q01) : min
{
q(x) : Ax = b, A′x ≤ b′, x ∈ {0, 1}n

}
Depuis de nombreuses années, des méthodes e�caces ont été proposées

et sans cesse améliorées pour résoudre des problèmes d'optimisation quadra-

tiques convexes en variables entières, et comme nous l'avons vu, plusieurs

solveurs standards, dans leurs versions récentes, mettent en ÷uvre ces mé-

thodes. Malheureusement, la plupart des problèmes (Q01) sont non convexes.
Autrement dit, leur relaxation continue n'est pas un problème convexe.

Le but de notre travail a donc été de proposer des méthodes de résolution

exacte de (Q01) passant par di�érentes reformulations du problème. L'idée

principale est ici de reformuler (Q01) en un nouveau problème quadratique

en variables 0-1 et dont la fonction objectif est convexe. Le problème ainsi

modi�é peut être résolu grâce aux solveurs standards. Une autre approche

a été étudiée : elle consiste à transformer (Q01) en un nouveau problème

linéaire en variables mixtes sous contraintes linéaires, qui peut ensuite être

soumis à des solveurs standards de programmes linéaires en variables mixtes.

La principale approche exposée dans ce manuscrit est basée sur une re-

formulation quadratique convexe de (Q01) : la fonction objectif q(x) est re-
formulée en une nouvelle fonction quadratique q′(x), convexe et égale à q(x)
pour toute solution admissible de (Q01). Cette reformulation est déterminée
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grâce à la résolution d'une relaxation semidé�nie du problème initial : on

�capture� les valeurs optimales de cette relaxation pour les intégrer ensuite

dans notre reformulation. L'idée est ici d'obtenir une borne inférieure obtenue

par relaxation continue la plus �ne possible. Ensuite, le programme peut être

soumis à un solveur MIQP. Nous avons choisi d'utiliser, pour la résolution

exacte, les solveurs implémentant des schémas de séparation et d'évaluation

progressive et dont la procédure de bornes est fondée sur la valeur optimale

de la relaxation continue du problème considéré. Bien sûr, d'autres approches

utilisant notre reformulation pourraient être envisageables. Nous avons ap-

pelé notre nouvelle méthode QCR, pour Quadratic Convex Reformulation.

Dans le but d'utiliser très facilement notre méthode de résolution exacte,

nous avons implémenté un logiciel, facile d'utilisation et qui permet d'appli-

quer QCR à tout problème d'optimisation quadratique en variables 0-1 sous

contraintes linéaires.

Expérimentalement, la reformulation QCR, suivie d'une résolution par

un logiciel standard, s'est révélée très e�cace pour deux problèmes d'opti-

misation dans les graphes. Pour le problème du k-cluster, nous arrivons à

résoudre des instances jusqu'ici jamais résolues dans la littérature et pour

le problème de bipartition, les performances de notre méthode générale sont

comparables à des méthodes très récentes, spéci�ques à ce problème.

Des prémices de QCR ont également été étudiés (chapitre 4) : des mé-

thodes déjà développées dans la littérature (celle de la plus petite valeur

propre [72] et IQCR [18]) ainsi qu'une variante de QCR, notée EQCR. Ces

méthodes consistent également en une reformulation de l'objectif. Alors que

la méthode de la plus petite valeur propre consiste tout simplement à sous-

traire à chaque coe�cient diagonal du hessien de (Q01) sa plus petite valeur
propre, les reformulations IQCR et EQCR requièrent la résolution de pro-

grammes semidé�nis.

Comparé aux autres variantes, QCR a été montrée, théoriquement, la

meilleure convexi�cation possible en terme de calculs de bornes. Expérimen-

talement, les tests e�ectués sur le problème du k-cluster (section 6.2), pro-

blème non convexe, montrent clairement que le problème reformulé par QCR

est une meilleure relaxation que ceux modi�és par les approches de la plus

petite valeur propre, EQCR et IQCR. Cependant, ces variantes peuvent avoir

un intérêt pratique pour les problèmes de très grande taille. Alors que QCR
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est e�cace pour les problèmes non convexes de bipartition ou du k-cluster

(amélioration des résultats obtenus jusqu'à ce jour dans la littérature), la

résolution du programme semidé�ni pour le problème de la minimisation des

échanges d'outils par exemple (section 6.4) est trop coûteuse en temps de

calcul. Dans ce cas, les autres reformulations quadratiques convexes peuvent

se révéler de bonnes alternatives : on améliore les temps de résolution tout

en acceptant une détérioration de la borne inférieure.

De plus, QCR peut aussi s'étendre au cas des problèmes avec un objectif

déjà convexe. Elle permet d'améliorer signi�cativement la borne inférieure

obtenue par relaxation continue, ce qui est tout à fait novateur. Par exemple,

pour le problème d'investissements étudié en section 7.2, soumettre le pro-

blème reformulé par QCR est, dans certains cas, plus intéressant que de

soumettre le problème initial directement à un solveur MIQP : les temps de

calcul requis par la résolution en 0-1 peuvent être améliorés.

Parallèlement à la programmation quadratique convexe, nous avons éga-

lement proposé une autre approche, basée cette fois-ci sur la programmation

linéaire (chapitre 5). Cette dernière a été appelée reformulation linéaire com-

pacte positive. Ici, on �capture� les valeurs optimales de la relaxation produit

développée par Sherali et al.[126] a�n de trouver une bonne reformulation

linéaire compacte, c'est-à-dire ne comportant pas trop de variables ni de

contraintes, et de soumettre le problème ainsi modi�é à un solveur MIP.

De nombreuses questions peuvent maintenant se poser quant aux pos-

sibles extensions de notre méthode QCR. Tout d'abord, nous allons nous

pencher sur la nature des contraintes de (Q01). Dans notre reformulation,

seules les contraintes d'égalité (en plus des contraintes d'intégrité) sont uti-

lisées : pourrait-on améliorer encore QCR en lui intégrant les contraintes

d'inégalité dans le processus de reformulation ? Pour une contrainte linéaire

d'inégalité dont tous les coe�cients sont entiers, il est possible de répondre

positivement à cette question par la transformation suivante : on ajoute

une variable d'écart positive v, dont on peut facilement calculer une borne

supérieure v̄, qui est un entier. On peut ensuite remplacer v par une décom-

position en puissances de 2 de v̄, qui fait intervenir de l'ordre de dlog2v̄e
nouvelles variables binaires. Une des perspectives de ce travail est d'une part

de tester cette transformation et d'autre part, d'envisager une méthode qui



174 Chapitre 8. Conclusion

travaille directement sur la contrainte d'inégalité, sans passer par la trans-

formation ci-dessus.

Un des intérêts de pouvoir travailler sur les contraintes d'inégalité est

que l'on pourrait ainsi intégrer des coupes (étude polyédrale) et améliorer

les bornes inférieures obtenues par relaxation continue. Par exemple, pour

le problème de la bipartition de graphe (section 6.3), Karisch et al. [90] in-

tègrent dans leur relaxation semidé�nie des inéquations spéci�ques à leur

formulation. On pourrait utiliser le même procédé de manière à déterminer

une borne inférieure obtenue par relaxation continue plus �ne. Les coupes

qu'ils utilisent pourraient également être intégrées dans le problème refor-

mulé après la résolution de la relaxation semidé�nie.

Toujours en ce qui concerne les contraintes de (Q01), le cas des pro-

grammes en 0-1 avec une fonction quadratique sous contraintes quadra-

tiques n'a pas été traité. L'extension de QCR pourrait être envisageable

si les contraintes quadratiques sont convexes et si elles sont des contraintes

d'égalité. Si les contraintes ne sont pas convexes, un autre pré-traitement

pourrait consister à les convexi�er.

Nous avons montré, dans ce travail, que QCR permet d'ajouter toutes les

fonctions nulles quadratiques sur le domaine admissible pour l'optimisation

d'une fonction quadratique en variables 0-1 et soumis à une contrainte de

cardinalité. Peut-être pourrions-nous trouver d'autres familles de fonctions

nulles pour certaines classes de problèmes. L'idée est donc ici d'améliorer la

borne obtenue par relaxation continue.

En�n, une autre perpective porterait sur la nature des variables de (Q01).
En e�et, QCR ne traite que les problèmes en variables bivalentes mais notre

approche pourrait facilement s'étendre aux problèmes en nombres entiers

dans le cas où les variables entières positives yi sont bornées. Ces variables

peuvent être remplacées par une décomposition en puissance de 2, qui fait

intervenir des variables 0-1. Une extension serait également envisageable dans

le cas des variables mixtes.
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Annexe 1 - Rappel sur la

programmation semidé�nie et

son utilisation en

programmation quadratique en

0-1

Un programme semidé�ni peut être considéré comme un programme li-

néaire où les variables sont des matrices semidé�nies positives. Les bonnes

propriétés de ces matrices et leur formulation quadratique convexe associée

ont fasciné les mathématiciens depuis les années 70. Dans les années 80, des

méthodes de points intérieurs ou des méthodes dites de faisceaux ont été

développées pour la programmation semidé�nie. Depuis, de nombreux algo-

rithmes ont été proposés et quelques implémentations de très bonne qualité

sont maintenant accessibles via internet. La programmation semidé�nie peut

ainsi être utilisée comme un outil standard d'optimisation et de ce fait, de

nombreux problèmes sont modélisés comme des problèmes semidé�nis.

Cette annexe présente quelques uns des concepts fondamentaux de la

programmation semidé�nie (matrices semidé�nies positives, dualité, . . . ) et

donne un aperçu des méthodes de résolution des problèmes semidé�nis les

plus e�caces et les plus utilisés.
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Les matrices semidé�nies positives

Dans cette section, nous rappelons quelques dé�nitions et propriétés des

matrices réelles carrées symétriques, dé�nies dans Sn.

On notera Sn
+ l'ensemble des matrices symétriques semidé�nies positives

et Sn
++ l'ensemble des matrices symétriques dé�nies positives.

Dé�nition 4 Soit A et B des matrices de dimension n ×m. On pose A •
B = Tr(AtB) =

n∑
i=1

m∑
j=1

aijbij. L'opérateur • dé�nit un produit scalaire dans

R
n×m.

Propriété 3 M = (mij), ∀i, j ∈ {1, . . . , n}2 est une matrice semidé�nie po-

sitive (notée SDP) si et seulement si une des conditions suivantes est véri�ée

[84] [85] :

1. ∀u ∈ Rn, utMu ≥ 0

2. Les valeurs propres de M sont toutes positives ou nulles.

3. Les déterminants de tous les mineurs symétriques de M sont positifs

ou nuls.

On rappelle qu'un mineur symétrique d'une matrice symétrique M est

une sous-matrice de M obtenue en supprimant un sous-ensemble de lignes

et les colonnes correspondantes. Par exemple :(
1 1
1 3

)
et

(
1 2
2 5

)
sont des mineurs symétriques de

 1 1 2
1 3 4
2 4 5

.

Il existe un cas particulier : chaque élément de la diagonale d'une matrice

est un mineur symétrique.

On peut parfois facilement repérer qu'une matrice M est ou n'est pas semi-

dé�nie positive :

� dès qu'un élément de la diagonale est négatif, la matrice M n'est pas

semidé�ne positive (ce qui découle du 2. de la propriété 3)

� dès qu'un élément de la diagonale est nul, il faut que les éléments de la

ligne et de la colonne correspondantes soient nuls, ou alors la matrice

n'est pas semidé�nie positive.
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� une matrice symétrique est semidé�nie positive si elle véri�e la domi-

nance quadratique, i.e. mii ≥
n∑

j=1,j 6=i

| mij |.

Les programmes semidé�nis et la notion de dualité

[124]

Un programme semidé�ni peut être dé�ni comme la maximisation d'une

fonction linéaire de X ∈ Sn sous contraintes linéaires :

(SDP ) : min C •X
s.c.

Ai •X = bi i = 1, . . . ,m
X � 0

où b ∈ Rm et les constantes Ai (i = 0, . . . ,m) sont des matrices carrées

réelles de dimension m× n.
Schématiquement, comparé aux programmes linéaires, le vecteur x ∈ Rn

+

de variables est remplacé par une variable matricielle X ∈ S+
n . Les pro-

grammes semidé�nis paraissent souvent naturels pour les problèmes dont les

données sont des matrices.

Le programme dual associé à (SDP ) est :

(DSDP1) : max f(x) = bty

s.c.

Aty + Z = C � 0
y ∈ Rm, Z � 0

il peut aussi s'écrire :

(DSDP2) : max f(x) = bty

s.c.

F (y) = Aty − C � 0
X � 0

La fonction F associe donc à tout vecteur x de Rm une matrice qui est

positive lorsque y est admissible.

On peut ici aisément constater que le programme semidé�ni (DSDP2)
est un problème d'optimisation convexe. En e�et, F est une fonction linéaire
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et si F (x) � 0 et F (y) � 0 on a F (λx+(1−λ)y) = λF (x)+(1−λ)F (y) � 0
pour tout 0 ≤ λ ≤ 1.

Ainsi, de nombreux problèmes d'optimisation peuvent se formuler comme

des programmes semidé�nis. Plus particulièrement, les programmes quadra-

tiques peuvent facilement s'écrire comme des programmes semidé�nis. Cela

découle du thèorème suivant :

Theorème 4 (Complément de Shur)

Soient A ∈ S++
r , B ∈ Sq et C ∈ Rr×q alors :(

A C

Ct B

)
� O ⇐⇒ B � CtA−1C

Par exemple, suppposons que l'on ait la contrainte quadratique (Bix +
bi)t(Bix+ bi)− cix ≤ 0 où B ∈ Rn×n, b ∈ Rn et c ∈ R sont donnés. Chaque

contrainte a donc la forme suivante : ‖Bx+ b‖ ≤ ctx. Ainsi, on a :(
I Bx+ b

(Bx+ b)t ctx

)
� O

Ainsi, la contrainte non linéaire est transformée en une contrainte linéaire

sur le domaine des matrices semidé�nies positives.

La théorie de la dualité pour les programmes SDP peut fournir des ré-

sultats aussi intéressants qu'en programmation linéaire moyennant des hy-

pothèses un peu plus fortes.

Propriété 4 On a égalité entre les valeurs optimales des deux programmes

semidé�nis (SDP ) et (DSDP2) (notées respectivement p∗ et d∗) si au moins

l'une des conditions suivantes est véri�ée :

� Le problème primal est strictement réalisable

(∃Z t.q. Z = Zt � 0, Ai • Z = bi i = 1, . . . ,m)

� Le problème dual est strictement réalisable

(il existe des points intérieurs : ∃x t.q. F (x) � 0).

Si les deux conditions sont satisfaites alors les ensembles optimaux
{
x : F (x) � 0, ctx = p∗

}
et {Z : Z � 0, Ai • Z = ci, i = 1, . . . ,m,A0 • Z = d∗} sont non vides.
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Approches lagrangiennes et semidé�nie

Lemarechal et Oustry, dans [99], présentent le lien entre programmes

semidé�nis et relaxation lagrangienne partielle d'un programme quadratique

en 0-1 (les contraintes linéaires sont maintenues). Ils montrent que dualiser

les contraintes d'intégrité reproduit la relaxation semidé�nie classique pour

le problème de la coupe maximale et du stable maximal. Le saut de dualité

résultant est alors meilleur que celui de la relaxation lagrangienne classique.

Ce lien peut être généralisé au cas plus général d'un problème quadratique

où x n'est pas nécessairement une variable bivalente [54] : le dual d'une

relaxation lagrangienne partielle où les contraintes linéaires sont maintenues

peut être également formulé comme un programme semidé�ni avec plus de

contraintes que dans le cas booléen.

Approches semidé�nies

L'élaboration des méthodes de résolution des programmes semidé�nis

est un domaine récent et toujours très actif. De nombreux logiciels sont

maintenant mis en ligne, dont les plus connus sont CSDP (Borchers [28]) et

SB (Helmberg [77]). Notons que le modeleur automatique SDP_S, développé

par Roupin [123], utilise le logiciel SB.

Ces deux solveurs s'appuient sur des méthodes de points intérieurs pour

CSDP [27] [82] et sur la méthode des faisceaux pour SB [81], [79].

Les méthodes de points intérieurs (CSDP )

Les premières méthodes de points intérieurs pour les programmes semidé-

�nis ont été proposées par [5] et [112]. Pour plus de précisions, les références

[76], [133], [137], [94] et [120] sont très complètes.

Les méthodes de points intérieurs sont applicables à tous les programmes

semidé�nis, elles exploitent les informations du second ordre et o�rent une

complexité polynomiale en terme de temps de calcul.

On suppose tout d'abord que la dualité forte est véri�ée pour les pro-

blèmes (SDP ) et (DSDP1), autrement dit ces deux problèmes sont stric-

tement réalisables. L'algorithme des points intérieurs introduit une fonction
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barrière et se base sur la résolution du problème auxiliaire associé :

(BSDP ) : min C •X − µ log det(X)
s.c.

Ai •X = bi i = 1, . . . ,m
X � 0

où µ > 0 est le paramètre barrière et −log det(X) la fonction barrière. On

évolue ainsi à l'intérieur (strictement) du cone des matrices semidé�nies po-

sitives. De plus, −log det(X) tend vers l'in�ni quand on s'approche de la

frontière de l'ensemble admissible.

La méthode des faisceaux (SB)

Considérons maintenant la méthode des faisceaux, méthode du premier

ordre développée par Helmberg [78].

Si l'on suppose que la condition suivante est véri�ée :

∃ un ỹ ∈ Rm t.q. Atỹ = I (8.1)

La méthode des faisceaux se base sur le problème de valeur propre suivant,

équivalent à (DSDP1) :

min
y
aλmax

(
C −Aty

)
+ bty (8.2)

L'hypothèse (8.1) revient à supposer que les solutions primales admis-

sibles de (SDP ) ont une trace constante, notée a i.e. tr(X) = a ∀X ∈
{X � 0, AX = b}. Il est important de noter qu'un grand nombre de pro-

grammes semidé�nis peuvent s'écrire ainsi.

Par ailleurs, la fonction λmax

(
C −Aty

)
est une fonction convexe. Les

méthodes de faisceaux permettent de donner une solution approchée de la

valeur propre maximale.



Annexe 2 - Programmation

quadratique convexe continue -

l'algorithme du pivot de Lemke

Tout au long de ce travail de thèse, nous avons choisi d'utiliser des sol-

veurs MIQP implémentant des algorithmes de branch-and-bound, avec une

procédure de borne fondée sur la valeur optimale de la relaxation conti-

nue du problème considéré, c'est-à-dire sur la résolution d'un programme

quadratique convexe continu. Nous allons présenter, dans cette annexe, une

méthode de résolution exacte pour les programmes quadratiques convexes

continus sous contraintes linéaires [53]. Cette approche est basée sur l'algo-

rithme du pivot de Lemke [101], qui repose sur un concept de variables de

base et hors base.

Soit le problème quadratique sous contraintes linéaires suivant :

(QP ) : min
1
2
xtQx+ ctx

s.c. Ax ≤ b

x ≥ 0

où Q est une matrice carrée symétrique d'ordre n, c un vecteur à n com-

posantes, A une matrice de dimensionm×n et b un vecteur àm composantes.

Les conditions de Karusch Kuhn et Tucker (KKT) de ce problème ont

une structure particulière. Elles se présentent sous la forme d'un système

d'équations linéaires avec des contraintes de complémentarité appelé LCP
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(Linear Complementary Problem).

On introduit le vecteur y des m variables d'écart du système Ax ≤ b de

sorte que Ax+ y = b avec y ≥ 0. On note u le vecteur des m multiplicateurs

de Lagrange des contraintes Ax ≤ b et v le vecteur des n multiplicateurs des

contraintes x ≥ 0.

Les conditions de Kuhn et Tucker du problème quadratique s'écrivent

alors :

Ax+ y = b (8.3)

−Qx−Atu+ v = c (8.4)

xtv = 0, uty = 0 (8.5)

x, y, u, v ≥ 0 (8.6)

L' équation (8.3) spéci�e que x véri�e les contraintes du problème. L'équa-

tion (8.4) représente les conditions KKT où u et v sont les multiplica-

teurs de Lagrange associés. En�n, la troisième équation (8.5) correspond

aux contraintes de complémentarité : le multiplicateur d'une contrainte non

saturée est nul.

Si l'on pose maintenant M =

 
0 −A

At Q

!
, q =

 
b

c

!
, w =

 
y

v

!
, z =

 
u

x

!
,

les conditions KKT se mettent sous la forme :

w −Mz = q, ztw = 0, z ≥ 0, w ≥ 0

qui est la forme usuelle d'un LCP.

On va maintenant appliquer l'algorithme de Lemke pour résoudre LCP.

Pour cela, on introduit une variable supplémentaire z0 ≥ 0, dite variable arti-
�cielle, que l'on ajoute à chacune des égalités du système : w−Mz = q+z0e.
On note que les solutions admissibles vont évoluer sur les points extrêmes

du polyèdre dé�ni par les conditions KKT.
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Algorithme de Lemke

L'algorithme du pivot de Lemke se fait à partir du passage d'une base

à une autre par une méthode de pivot classique permettant de rentrer une

variable en base alors qu'une autre en sort. Les étapes peuvent être repré-

sentées clairement par des tableaux où les lignes représentent les variables en

base. Ainsi, pivoter est l'opération qui permet de passer d'une base à l'autre.

Supposons que l'on soit à une itération quelconque de l'algorithme. Soit ds la

colonne du tableau sous la variable entrante ys et r l'indice de la ligne de la

variable sortante. Pour passer d'une base à l'autre, il su�t de prémultiplier

le tableau courant de la matrice par la matrice

P =



1 0 −d1s
drs

0
0 1 ...

1
drs

1
. . .

−dps

drs


,

matrice carrée d'ordre p égale à l'identité à ceci près que la colonne r vaut

− ds
drs

sauf sur la ligne r où le coe�cient vaut 1
drs

. L'élement drs, qui joue un

rôle central, est appelé le pivot.

Au début de l'algorithme, le tableau est, à une permutation des colonnes

près, la matrice (I,−M,−e, q) représentant le système w−Mz− z0e = q où

I est la matrice identité d'ordre p.

Phases d'initialisation

Si q ≥ 0 alors LCP est résolu en posant w = q et z = 0.
Initialiser le tableau avec la solution de base (non réalisable) w = q (en base),

z = 0, z0 = 0 (hors base).

Déterminer l'indice s réalisant −qs = max
1≤j≤p

(−qj), pivoter à la ligne s et la

colonne z0 (z0 entre en base et ws en sort).

Poser ys = zs.

Itérations

1. Soit ds la colonne du tableau sous la variable ys. Si ds ≤ 0, aller en 2.

Déterminer l'indice r réalisant min
1≤j≤p

{
q̄j

djs
: djs > 0

}
où q̄ est le membre
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droit du tableau.

Pivoter à la ligne r et la colonne ys (ys entre en base et la variable à

la ligne r en sort).

Si la variable qui sort de base est z0, aller en 3.

Si la variable qui sort de base est wl, poser ys = zl et aller en 1.

Si la variable qui sort de base est zl, poser ys = wl et aller en 1.

2. STOP LCP est non résolu (sauf si z0 = 0). Dans le cas où Q est

semidé�nie positive, on obtient un minimum non borné.

3. STOP LCP est résolu



Annexe 3 - Le logiciel QCR

Dans le cadre de notre travail, nous avons élaboré un logiciel implé-

mentant la reformulation QCR. Cet outil permet d'appliquer de manière

simple et e�cace notre approche pour tous les problèmes quadratiques sous

contraintes linéaires et en variables 0-1 que l'on souhaite tester. On considère

donc le problème suivant :

(Q01) : min q(x) = xtQx+ ctx

s.c.

Ax = b

A′x ≤ b′

x ∈ {0, 1}n

Que l'objectif soit convexe ou non, on va pouvoir appliquer à (Q01) la

reformulation QCR. Pour ce faire, l'utilisateur du logiciel doit rentrer toutes

les données du problème dans les �chiers correspondants, i.e. :

� la matrice Q de dimension n× n dans le �chier q.txt

� le vecteur c à n composantes dans le �chier c.txt

� la matrice A de dimension m× n dans le �chier A.txt

� la matrice A′ de dimension p× n dans le �chier Abis.txt

� le vecteur b à m composantes dans le �chier b.txt

� le vecteur b′ à p composantes dans le �chier bbis.txt

Une fois que les �chiers de données sont créés correctement (voir section

suivante), deux choix s'o�rent à l'utilisateur : ou il décide de résoudre les

programmes semidé�nis via le logiciel SB ou alors, il décide de les résoudre

via CSDP . En e�et, pour pouvoir utiliser le logiciel QCR, il faut avoir,

au préalable, téléchargé SB ou CSDP au choix pour la résolution des pro-

grammes semidé�nis et posséder AMPL et CPLEX ou encore XPRESS
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pour la résolution exacte via un branch-and-bound. On peut noter que SB,

CSDP sont des logiciels gratuits ainsi que XPRESS dans sa version étu-

diante pouvant se télécharger sur internet aux adresses suivantes :

� http ://www.zib.de/helmberg/SBmethod pour SB

� https ://projects.coin-or.ord/Csdp/ pour CSDP

� http ://dashoptimization.com/home/products/evaluation/student_request.html pour

XPRESS (version étudiante)

Selon les cas, l'utilisateur doit taper, par exemple, la ligne de commande :

./QCR s c ou encore ./QCR c x

La première option correspond aux logiciels SB (s) et CSDP (c). De la

même manière, la seconde option représente les deux di�érents solveurs qua-

dratiques convexes : c pour CPLEX et x pour XPRESS.

Le programme général qui lit les données et crée les �chiers que traitent

les logiciels semidé�nis et les solveurs quadratiques est implémenté en langage

C.

Formats des �chiers

La matrice Q (q.txt) :

Représentation de la donnée matricielle Q sous la forme suivante :
n h

1 2 q12

1 3 q13

. . .

i j qij

. . .

où h représente le nombre de termes non nuls de la matrice triangulaire su-

périeure de Q. On n'inscrit que les couples (i, j) tels que i < j. Ainsi, il

faut que Q soit mise sous sa forme symétrique : si l'objectif possède le terme

2x1x2 alors dans q.txt on écrira la ligne 1 2 1.

Le vecteur c (c.txt) :

Représentation de la donnée vectorielle c sous la forme suivante :
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o

c1

c2

. . .

cn
où o = 1 si q(x) possède des termes linéaires et 0 sinon. Dans le cas où c est

un vecteur nul, il n'est pas nécessaire de mettre à zéro tous les coe�cients

ci. Un simple 0 dans le �chier c.txt est su�sant.

Les matrices A et A′ (A.txt et Abis.txt) :

Représentation des données matricielles A et A′ sous les formes suivantes :
m h

1 1 a11

1 3 a13

. . .

et

p hbis

1 1 a′11
1 3 a′13
. . .

où h et hbis représentent le nombre de termes non nuls des matrices A et A′

respectivement.

Les vecteurs b et b′ (b.txt et bbis.txt) :

Représentation des données vectorielles b et b′ sous les formes suivantes :
b1

b2

. . .

bm

et

b′1
b′2
. . .

b′p

Exemple d'utilisation

Imaginons que l'on veuille trouver la solution optimale du problème (Π),
déjà dé�ni au chapitre 4 (Exemple 1) :

(Π) : min xtQx+ ctx

s.c.

Ax = b

A′x ≤ b′

x ∈ {0, 1}5

où c est un vecteur à n composantes nulles, l = 0 et
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P =


0 −0.5 −0.5 −0.5 −0.5
−0.5 0 0 −0.5 0
−0.5 0 0 0 0
−0.5 −0.5 0 0 −0.5
−0.5 0 0 −0.5 0

 6� 0

A =

(
1 1 1 1 1
1 1 9 0 9

)
, b =

(
3
11

)
.

A′ =
(

1 0 0 1 0
)
, b′ = 1.

Clairement, l'objectif du problème (Π) n'est pas convexe, on ne peut donc

pas utiliser directement les solveurs quadratiques convexes pour déterminer

une solution optimale du problème. Ici, la reformulation QCR est nécessaire.

L'utilisateur doit donc créér les �chiers de données :

q.txt →:

5 6

1 2 −0.5

1 3 −0.5

1 4 −0.5

1 5 −0.5

2 4 −0.5

4 5 −0.5

, c.txt → 0

A.txt →

2 9

1 1 1

1 2 1

1 3 1

1 4 1

1 5 1

2 1 1

2 2 1

2 3 9

2 5 9

, b.txt →
3

11
,

Abis.txt →
1 2

1 1 1

1 4 1

et bbis.txt → 1 .

Après lancement de la commande ./QCR s c, on obtient l'a�chage sui-
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vant :

nb non nuls dans C = 7

nb contraintes = 19

nb EQ = 18, nb INEQ = 1

File .sdpa written.

**********************************

RESOLUTION DU PROGRAMME SEMIDEFINI

**********************************

nb non nuls dans C = 7

nb contraintes = 19

nb EQ = 18, nb INEQ = 1

File .sdpa written.

Iter: 0 Ap: 0.00e+00 Pobj: 0.0000000e+00 Ad: 0.00e+00 Dobj: 0.0000000e+00

Iter: 1 Ap: 8.92e-01 Pobj: -2.7328334e+00 Ad: 9.70e-01 Dobj: 4.4475580e+02

Iter: 2 Ap: 9.67e-01 Pobj: 1.5528532e+00 Ad: 9.70e-01 Dobj: 3.8570964e+02

Iter: 3 Ap: 9.68e-01 Pobj: 1.6181907e+00 Ad: 9.68e-01 Dobj: 9.0304872e+01

Iter: 4 Ap: 9.68e-01 Pobj: 1.6042989e+00 Ad: 9.68e-01 Dobj: 1.0109394e+01

Iter: 5 Ap: 9.68e-01 Pobj: 1.6279367e+00 Ad: 9.69e-01 Dobj: 2.3515729e+00

Iter: 6 Ap: 9.68e-01 Pobj: 1.9638425e+00 Ad: 1.00e+00 Dobj: 2.1292053e+00

Iter: 7 Ap: 9.68e-01 Pobj: 1.9946941e+00 Ad: 9.85e-01 Dobj: 2.0051190e+00

Iter: 8 Ap: 9.91e-01 Pobj: 1.9997939e+00 Ad: 9.85e-01 Dobj: 2.0001828e+00

Iter: 9 Ap: 9.97e-01 Pobj: 1.9999936e+00 Ad: 9.87e-01 Dobj: 2.0000037e+00

Iter: 10 Ap: 1.00e+00 Pobj: 1.9999997e+00 Ad: 1.00e+00 Dobj: 1.9999998e+00

Iter: 11 Ap: 9.70e-01 Pobj: 2.0000000e+00 Ad: 9.70e-01 Dobj: 2.0000000e+00

Success: SDP solved

Primal objective value: 2.0050000e+00 <-VALEUR OPTIMALE DU PROGRAMME SEMIDEFINI

Dual objective value: 2.0050000e+00

Relative primal infeasibility: 3.41e-13

Relative dual infeasibility: 4.57e-09

Real Relative Gap: -3.34e-10

XZ Relative Gap: 6.74e-09

DIMACS error measures: 3.55e-13 0.00e+00 1.07e-08 0.00e+00 -3.34e-10 6.74e-09

temps processeur : 0.016001 <- TEMPS DE RESOLUTION DU PROGRAMME SEMIDEFINI

********************

RESOLUTION PAR CPLEX

********************
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ILOG AMPL 9.000, licensed to "cnam-paris".

AMPL Version 20021031 (Linux 2.4.18-14)

5 variables, all nonlinear

3 constraints, all linear; 11 nonzeros

1 nonlinear objective; 5 nonzeros.

ILOG CPLEX 9.00, licensed to "cnam-paris", options: e m b q

CPLEX 9.0.0: mipdisplay=2

mipinterval=10000

timing=1

absmipgap=0.99

timelimit=3600

Times (seconds):

Input = 0

Solve = 0

Output = 0.004

CPLEX 9.0.0: optimal solution; objective -2.00545172<- VALEUR OPTIMALE DE LA

RELAXATION CONTINUE

11 QP dual simplex iterations (8 in phase I)

a :=

1 1 761.596

1 2 760.292

1 3 -627.039

1 4 935.393

1 5 -626.539

2 1 -140.171

2 2 -140.114

2 3 248.508

2 4 -188.787

2 5 248.008

;

u [*] :=

1 -0.054438

2 1.52134

3 -2

4 -0.385729
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5 2

;

x [*] := <-SOLUTION OPTIMALE DE LA RELAXATION CONTINUE

1 0.957488

2 0.994686

3 0.502657

4 0.0425123

5 0.502657

;

5 variables, all nonlinear

3 constraints, all linear; 11 nonzeros

1 nonlinear objective; 5 nonzeros.

ILOG CPLEX 9.000, licensed to "cnam-paris", options: e m b q

CPLEX 9.0.0: mipdisplay=2

mipinterval=10000

timing=1

absmipgap=0.99

timelimit=3600

Clique table members: 3

MIP emphasis: balance optimality and feasibility

Root relaxation solution time = 0.00 sec.

Nodes Cuts/

Node Left Objective IInf Best Integer Best Node ItCnt Gap

0 0 -2.0050 2 -2.0050 1

* 0+ 0 0 -2.0000 -2.0050 1 0.25%

Times (seconds):

Input = 0

Solve = 0

Output = 0.004

CPLEX 9.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap;

objective -2 <-VALEUR OPTIMALE

1 MIP simplex iterations

0 branch-and-bound nodes
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x [*] := <- SOLUTION OPTIMALE

1 1

2 1

3 1

4 0

5 0

;

Pour plus de précision sur l'a�chage des solutions des logiciels SB ou

CSDP , il su�t de se référer aux manuels créés par Helmberg et Borchers.











Résumé :

Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à la résolution exacte

de problèmes d'optimisation en variables 0-1 (notés (Q01)), comportant une fonc-

tion objectif quadratique soumise à des contraintes linéaires. Les problèmes de

bipartition de graphe, d'a�ectation quadratique, du sac-à-dos quadratique en sont

des exemples très connus et amplement étudiés dans la littérature de l'optimisation

combinatoire. On les rencontre également, de façon plus concrète, dans les domaines

scienti�ques, économiques et industriels tels que le choix d'investissements, la ges-

tion de portefeuilles, la conception de réseaux, le transport, etc. Malgré des travaux

pionniers datant de plus de vingt ans, les problèmes non linéaires en variables biva-

lentes demeurent en général mal résolus. Parvenir à résoudre les programmes (Q01)
de grande taille représente donc un enjeu très important.

Le but de cette thèse est de proposer des méthodes originales et e�caces de

résolution exacte des programmes (Q01). Plus précisément, notre approche princi-

pale consiste en une reformulation quadratique convexe du problème initial dans

le but d'utiliser les méthodes générales de résolution des programmes quadratiques

convexes en variables entières. Cette approche peut être comparée, dans son esprit,

à la reformulation de problèmes non linéaires en variables 0-1 par des problèmes

linéaires en variables mixtes, technique étudiée depuis longtemps et connue sous

le nom de linéarisation. Une partie de notre travail est consacrée à la présentation

d'une nouvelle reformulation linéaire des programmes d'optimisation quadratique

en 0-1. Dans les deux cas, les problèmes reformulés peuvent être résolus par des

solveurs standards de programmes en variables mixtes.

Nous présentons également de nombreuses expérimentations de notre refor-

mulation quadratique convexe concernant trois problèmes non convexes classiques

de l'optimisation combinatoire (le problème de bipartition, du sous-graphe le plus

dense et un problème de minimisation d'échange d'outils). Les expérimentations

montrent l'intérêt de l'approche : dans la plupart des cas, sur les instances étu-

diées, la méthode proposée est nettement plus e�caces que les méthodes connues

à ce jour. Des résultats expérimentaux sont également présentés, concernant trois

problèmes convexes (le problème de plus court chemin probabiliste, un problème

d'investissements, un problème d'ordonnancement). Notre approche peut également

se révèler, dans certains cas, très intéressante.

Mots-clés :

Programmes quadratiques en variables bivalentes, Programmation quadratique

convexe, Reformulations, Programmation semidé�nie, Expérimentations.


